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Mairie : administra on, finances
Route de Colovrex 18 - CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 01
info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h
vendredi de 8 h à 16 h (sans interrup on)
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 : le marronnier de l'école Place

Ins tu on genevoise de main en à domicile
Antenne de main en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 34
En cas d’urgence
Tél. 022 420 20 00
Centre d’ac on sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
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Journal édité par l’administra on communale
du Grand-Saconnex
Rédacteur responsable : Michel Gönczy
Coordina on : Bérengère Delfolie
Couverture : Bérengère Delfolie
Crédits photos : Fotolia, Hugues de Crousaz,
Bérengère Delfolie, Eric Grosjean
Impression : Imprimerie Genevoise SA
5’400 exemplaires sur papier 100 % recyclé

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 juillet 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

Cambriolages :
comment se protéger ?
Un voisin, un proche, un membre de la famille, qui ne connaît
pas quelqu'un qui s'est fait cambrioler ?
En 2012, sur le seul territoire du Grand-Saconnex, ce sont 197
cambriolages qui ont été recensés.
Pour faire face à ce fléau, la police cantonale a mis en place
une campagne de préven on contre les cambriolages :
GE_veille, qui se concré se sous forme de distribu on de bulle ns mensuels de préven on et d'organisa on de séances
d'informa on en partenariat avec les communes.
Une séance d'informa on aura lieu le jeudi 13 juin à 20 h à
la salle communale des Délices. La police cantonale, la police
municipale et les autorités du Grand-Saconnex seront présentes pour vous parler des stratégies pour comba re la criminalité et pour répondre à vos ques ons.
Ce sera l'occasion de rappeler les bons réflexes et de montrer
les disposi fs de protec on. Nous vous a endons nombreux !

Quelques conseils :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pensez à verrouiller portes et fenêtres, même pour une absence de courte durée ;
ne cachez jamais vos clés à l'extérieur, sous le paillasson, sous un pot de fleurs, etc. ;
faites vider votre boîte aux le res par un voisin ou faites conserver votre courrier par la poste ;
laisser croire à une présence, éclairage automa que, radio branchée, etc. ;
n'indiquez pas votre absence (message sur le répondeur téléphonique, Facebook, Twi er, MSN, etc.) ;
ne laissez pas vos objets de valeur à portée de main, pensez à les dissimuler dans des endroits
inhabituels ;
entretenez un bon voisinage et signalez votre absence à votre entourage ;
renforcez la sécurité, barre de sécurité, vitrages an eﬀrac on, alarme, éclairage extérieur, etc. ;
composez sans hésiter le 117 si vous êtes vic me ou témoin d'un cambriolage et pour signaler tout fait
qui vous semble suspect.

Plus de conseils : www.ge.ch/police
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« De terre et de feu... céramique »
Interview de M. Hugues de Crousaz,
po er céramiste, curateur de l’exposi on-vente qui aura lieu à la Ferme
Sarasin du 13 au 16 juin prochain.

Nous nous réjouissons d’accueillir
des po ers céramistes de renom à la
Ferme Sarasin. Décrivez-nous un peu
ce e exposi on.
Diﬀérentes techniques vous seront
proposées. Grès, porcelaine, faïence,
cuisson haute (1320°) ou basse
(1000°) température émaillés, polis
ou bruts, avec ou sans décors. Tout
cela dans ce bel espace de la Ferme
Sarasin.

« De terre et de feu...
céramique », exposi on-vente
Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47
Du jeudi 13 au
dimanche 16 juin 2013
jeudi et vendredi
de 15 h à 19 h
samedi et dimanche
de 11 h à 18 h
Vernissage le mercredi 12 juin
de 18 h à 20 h

Et le thème ? « De terre et de feu…
céramique »
Il faut rajouter l'air et l'eau qui ont
autant d'importance dans le processus céramique. La transforma on de
l'argile par le feu est irréversible, et
cela par cipe à la durabilité de ce e
ma ère. L'archéologie nous le prouve
avec ces poteries anciennes chargées
d'histoire.
Qui sont les par cipants ?
Des amis, des personnes rencontrées
au gré des marchés, des séminaires,
ou d'exposi ons collec ves qui s'acvent à élaborer pa emment une
œuvre cohérente.
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Vous-même, comment êtes-vous devenu céramiste ?
Je suis tombé dedans dès ma naissance. Mes parents étaient euxmêmes céramistes. Dans ce cadre, j'ai
beaucoup appris aussi avec les stagiaires qui venaient du monde en er
se perfec onner à l'atelier familial. En
ce qui concerne la forma on professionnelle, nous avons en Suisse trois
écoles de haut niveau à Genève, Vevey et Berne.
A quel âge peut-on commencer la
céramique ?
Pour ma part, j'ai sérieusement commencé à vingt ans. Il y a de nombreux
ateliers de poterie qui proposent de
faire l'expérience de l'argile à tout
âge.
Quels sont les plus beaux musées
de céramiques-poterie d’Europe, du
monde ?
Nous avons la chance d'avoir à Genève
deux musées de grande qualité qui
sont le musée Ariana et la collec on
Baur. Il y a partout dans le monde
des lieux où la céramique a une place
d'importance, que ce soit en poterie
archéologique ou céramique contemporaine.
Quels pays sont réputés pour la céramique et la poterie ?
En premier lieu, dans l'histoire de
la céramique, la Chine, le Japon, la
Corée et le monde islamique ont été
prépondérants. Mais il ne faut pas
oublier que dans presque toutes les
régions du monde, chaque civilisaon a su développer avec les moyens
environnementaux des techniques en
parfaite adéqua on avec les besoins
usuels du moment.

actualités communales

« Jouez, je suis à vous »
Du 10 juin au 23 juin dans les rues de la Ville de Genève,
de Carouge, Vernier, Meyrin, Lancy, Grand-Saconnex,
Cologny et Pregny-Chambésy.

Un projet culturel et social
Présenté depuis 2008 dans le monde en er, « Play me
I’m Yours » (traduit « Jouez, je suis à vous ») est un projet de l’ar ste Luke Jerram. Des pianos d’occasion apparaissent dans les villes. Installés dans les rues, les parcs,
les gares, les centres commerciaux, sur les ponts, sur
les places ou encore dans les marchés, ces pianos sont
mis à disposi on du public qui peut se les approprier et
en jouer librement. Chaque piano est comme une toile
vierge, une sculpture musicale qui devient la réflexion de
la communauté qui lui est ra achée. Play Me I’m Yours
a été organisé à ce jour dans presque 30 villes dans le
monde, dont Genève en juin 2011, 2012 et 2013.

Pour la première fois, 2 pianos marqués « Jouez, je suis
à vous » seront déposés dans notre commune.
Vous êtes musicien ? Vous n’avez jamais touché un instrument de votre vie ? Peu importent votre âge et vos
connaissances musicales, installez-vous et jouez ce qu’il
vous plaît… Ces deux pianos sont à votre disposi on du
10 au 23 juin 2013 (au Pommier, à côté de l'école et au
parc des Délices, de 9 h à 21 h), merci de respecter les
instruments et le voisinage !

Un site internet est à disposi on pour que la popula on
puisse publier et partager ses films, photos et expériences autour des pianos. Il fournit une carte de chaque
emplacement et témoigne des aventures de chaque piano. Ce site internet crée un lien entre les pianos et les
habitants et transmet l’héritage ar s que du passage du
projet de Luke Jerram à Genève.
www.jouezjesuisavous.com
www.facebook.com/jouezjesuisavous

Fête des écoles et bal de l'été
Vendredi 21 juin 2013 : bal de l’été, sous la tente de fête : vente de racle es,
saucisses grillées, frites et boissons.
18 h 30 à 24 h 00 : carrousels – r forain
20 h 30 – 1 h : bal animé par Nicolas Tankoﬀ
Samedi 22 juin 2013 : fête des écoles
15h : départ du cortège qui empruntera le parcours suivant : salle du Pommier
– chemin François-Lehmann – chemin Edouard-Sarasin – place de Carantec –
chemin Auguste-Vilbert – campagne du château
15 h à 23 h : Carrousels – r forain
15 h 30 à 19 h : jeux pour les élèves de 1P à 8P,
tours en poney pour les élèves de 1P à 4P,
carrousels, r forain,stand d’informa on
16 h à 19 h : représenta ons par les enfants de Racovita et
le BC Swing, démonstra on par le Judo Self-Défense du GrandSaconnex, sous la tente de fête : vente de saucisses grillées,
frites et boissons.
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Fête des écoles et bal de l'été
La fête aura lieu par n'importe quel temps
Campagne du château
Vendredi 21 et samedi 22 juin 2013

actualités communales

Ciné au Château, c'est bientôt
Pour la première fois, le Grand-Saconnex organise
Ciné au Château, dans la campagne du château, les
vendredi 5 et samedi 6 juillet prochain.

Amenez couvertures, chaises de camping, etc. pour
être installés confortablement et passer un moment
cinématographique dans la campagne du château.

Nous nous réjouissons de vous oﬀrir deux soirées
magiques dans ce cadre magnifique.

Buve e et desserts proposés par des jeunes du GrandSaconnex.

Au programme :

Ouverture de la buve e dès 19 h 30
Projec on du film à la tombée de la nuit
La campagne du château se situe à l’angle de la route
de Ferney et du chemin du Pommier (Bus n°5).

• vendredi 5 juillet : « Intouchables »
• samedi 6 juillet : « Le prénom »
des films tous-publics qui ont rencontré un grand succès
et que vous aurez du plaisir à voir ou à revoir.

En cas de pluie, les films seront projetés sous la grande
tente.

Venez pique-niquer, en famille, entre amis et profiter
de ces projec ons sous les étoiles du Grand-Saconnex.

Hommage aux nonagénaires
Samedi 4 mai 2013, à la salle communale des Délices,
le Conseil administra f a rendu hommage aux nonagénaires de la commune. Ils étaient 18 à avoir répondu à
l'invita on et pour la plupart, étaient accompagnés de
leurs proches.

tale le dimanche et c'était aussi l'année de la première
édi on de la Coupe Spengler à Davos.
Chaque par cipant a entendu raconter son parcours
de vie par les membres du Conseil administra f. S'en
est suivi une verrée, un moment de partage avec les
proches très apprécié.
Chacun est ensuite retourné à son domicile avec des
souvenirs plein la tête.
Nous souhaitons tous nos vœux à M. Marcel ANTON,
Mme Diane BARMET, Mme Anne BAUMANN, Mme
Esther CLAVEL, M. Edoardo DOZIO, Mme Frieda
FRANCO, M. Paul GANDER, Mme Denise GANDER, Mme
Antoine e HUGENTOBLER, Mme Rosa JAQUES, Mme
Marie-Louise MURZYNOWSKI, Mme Marie PECORA,
Mme Jacqueline ROYER, M. Kurt RUESCH, Mme Edith
RUSCH, M. Petrus SMIT, Mme Maria TURCULET et à
M. Emile ZUCCONE.

En 1923, il n'y avait pas de télévision, pas de surgelés,
pas de plas que ! En 1923, était signée à Genève la
première déclara on des droits de l'enfant, le Conseil
na onal décidait la suppression de la distribu on pos-
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Grand projet Grand-Saconnex
En vue d’échanger sur les développements projetés par le Grand Projet Grand-Saconnex, l'Etat de Genève et
la ville du Grand-Saconnex ont organisé le 25 février 2013 une concerta on sous forme d’une « table ronde »
avec la société civile et les élus. Les principaux thèmes évoqués sont l'urbanisme, l'environnement, la mobilité.
Afin de porter à connaissance du public ce Grand Projet, un explica f sur les enjeux d’aménagement est présenté dans les pages qui suivent. Le compte rendu de ce premier rendez-vous est également disponible sur le
site internet suivant : www.ge.ch/grand-projet-grand-saconnex
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unireso, oﬀre promo onnelle
Oﬀre promo onnelle du 3 juin au 5 juillet 2013 sur les nouveaux abonnements annuels
unireso pour les habitants du Grand-Saconnex.
La ville du Grand-Saconnex a le plaisir de vous proposer, en collabora on avec unireso, une réduc on pour l’achat
d’un nouvel abonnement annuel unireso « Tout Genève ». Ce e aide financière vise à favoriser l’u lisa on des
transports publics et à soutenir la mobilité des familles. Ce e oﬀre est réservée aux nouveaux abonnés (pas
d’abonnement annuel en cours de validité après le 3 janvier 2013).
La Mairie vous encourage vivement à profiter de ce e oﬀre qui contribuera également à préserver l’environnement
de notre commune.

Catégorie d'abonnement
Abonnement junior
Abonnement adulte
Abonnement sénior

Tarif normal
CHF 450.CHF 700.CHF 500.-

Nouveaux abonnements
CHF 350.CHF 600.CHF 400.-

Pour souscrire à l’oﬀre « nouveaux abonnés », il vous suﬃt de vous présenter à la mairie entre le 3 juin et le
5 juillet 2013 muni de votre pièce d’iden té. Vous recevrez ensuite votre bon de réduc on par la poste. Il est à
faire valoir entre le 3 juin et le 13 juillet 2013 à une agence TPG ou CFF pour un abonnement à tarif promo onnel.
Cet abonnement sera valable une année avec une date de début de validité choisie dans un délai de 3 mois (2
mois en agence CFF). Il n’est pas remboursable.
Pour toute ques on, n’hésitez pas à contacter info mobilité unireso au 0900 022 021 (CHF 0.94/l’appel depuis un
réseau fixe) ou rendez-vous sur www.tpg.ch

Nouveau, la ville du Grand-Saconnex vous oﬀre des rabais
toute l’année 2013 (hors oﬀre promo onnelle).
La ville du Grand-Saconnex vous propose une réduc on pour :
•

l’achat d’un nouvel abonnement annuel unireso « Tout Genève » en dehors de la période du 3 juin au 5 juillet
2013 (pas d’abonnement annuel en cours de validité au moins 6 mois avant la date du bon de rabais) ;

•

le renouvellement de tout abonnement annuel unireso « Tout Genève » toute l’année.

Catégorie d'abonnement

Tarif normal

Abonnement junior
Abonnement adulte
Abonnement sénior

CHF 450.CHF 700.CHF 500.-

Renouvellements et
nouveaux abonnements
CHF 350.CHF 650.CHF 450.-

Pour souscrire à ces oﬀres, il vous suﬃt de vous présenter à la mairie muni de votre pièce d’iden té pour recevoir
un bon de réduc on. Celui-ci sera ensuite à faire valoir à une agence TPG ou CFF.
L’abonnement sera valable une année avec une date de début de validité choisie dans un délai de 3 mois (2 mois
en agence CFF). Il n’est pas remboursable.
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La Sirène s'exporte en Inde
Lors des vacances de Pâques (début avril), la Sirène,
Harmonie municipale du Grand-Saconnex est par e
sur le chemin des épices, des saveurs, des couleurs et
surtouts des contrastes. 55 personnes ont pu profiter
de ce magnifique voyage, dont 25 accompagnants (familles et amis). Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Maire
et M. Bertrand Favre, Conseiller administra f, ont parcipé à tre privé.

visite à 6 h 30 du fabuleux mausolée de marbre blanc
du Taj Mahal changeant de robe à chaque lueur du jour.
Un grand merci à La Sirène pour l’organisa on de ce
grand voyage.

Deux concerts de La Sirène étaient agendés : un premier s’est effectué sous une nuit étoilée dans le jardin de l’ambassade suisse à Dehli et un deuxième à
Jaisalmer dans une école de la région du Rajasthan.
Après la visite de Jaipur (ville rose) et de ses environs, le
voyage s’est poursuivi en direc on de Agra où de nombreux palais ont été visités.
Après des heures de circula on à l’indienne (klaxons
et dépassements en tout genre), le clou du voyage : la

La Sirène et les accompagnants devant le Taj Mahal

Cartes CFF disponibles sur www.grand-saconnex.ch
Nous vous rappelons que 10 abonnements généraux,
sous forme de cartes journalières sont disponibles pour
les habitants de la commune.
La carte journalière CFF (AG-Flexi) est un abonnement
général donnant droit à la libre circula on, en Suisse,
sur les réseaux CFF, les cars postaux, bus et lignes de
bateaux.
Les réserva ons, uniquement disponibles pour les
habitants de la commune*, sont possibles via le site
internet, par téléphone ou au guichet de la Mairie, au
maximum un mois à l'avance. Suite à cela, et pour la
modique somme de CHF 40.- , les billets seront délivrés
en Mairie dans les deux jours suivant la réserva on.
Aucune demande de remboursement ou d'échange ne
sera acceptée.
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* Les cartes journalières sont réservées en priorité aux
habitants du Grand-Saconnex. En cas de disponibilité, il
est toutefois possible aux personnes hors commune de
réserver une carte 72h à l’avance au maximum.

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 22 avril 2013
Le Conseil municipal a accepté les délibéra ons suivantes :
• ouverture d’un crédit de CHF 260'000.- pour l’aménagement de couverts à vélos sur le territoire communal ;
• ouverture d’un crédit d’étude de CHF 370'000.pour l’organisa on d’un concours d’architecture
des né à la rénova on de la Ferme du Pommier.

La prochaine séance du Conseil municipal se
déroulera le 17 juin 2013.
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

Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014
Composi on de votre Conseil administra f
Le Conseil administra f est composé de 3 membres et
est élu pour 4 ans. Selon un tournus défini en début
de législature, chaque année au 1er juin un membre
assume la présidence du Conseil administra f jusqu'au
31 mai suivant. Il ou elle porte alors le tre de Maire.
M. Betrand Favre a pris la fonc on de Maire le 1er juin
2013, succédant à Mme Elizabeth Böhler-Goodship.

de gauche à droite M. Jean-Marc Comte, M. Bertrand Favre,
Mme Elizabeth Böhler-Goodship

Composi on du bureau du Conseil municipal
Chaque année, Le Conseil municipal élit, fin mai, son bureau,
composé d'un-e Président-e, d'un-e Vice-président-e et d'un-e
Secrétaire.
M. Laurent Jimaja a été élu Président du Conseil municipal succédant à M. Michel Poma o. Monsieur Antoine Orsini a été élu
Vice-président et Mme Eliane Michaud-Ansermet, Secrétaire.

de gauche à droite Mme Eliane Michaud-Ansermet,
M. Laurent Jimaja et M. Antoine Orsini
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la mémoire du Grand-Saconnex

Un arbre pour les écoliers
Le marronnier est un arbre archi-connu des jeunes écoliers. Il est sans doute préférable de le présenter avec les
yeux de l’enfance, parce que c'est le premier arbre que
rencontrent des milliers d’élèves et que tous les arbres
seront décrits en référence au marronnier.

Le Marronnier d’Inde de l’école Place

Autour de ce marronnier, lors des pauses de 9 h 40 et
de 15 h, avant les cours, après le restaurant scolaire, à
16 h, on joue, on se poursuit, on se ra rape, on cause,
on échange des vigne es, on se gicle à l’eau de la proche
fontaine, on cherche un regard complice ou on se donne
quelques coups, on se rafraîchit à son ombre, on vient y
manger son goûter.

Qui n’a pas souvenir d’avoir tenu dans ses mains un marron ? Le marronnier Aesculus hippocastanum (nom la n)
a été l'arbre le plus fréquemment planté dans les parcs
et les cours des écoles, le long des rues. Ponctuant les
saisons, il marque les étapes de l’année scolaire. Le deuxième trimestre se termine : on part en vacances, laissant le marronnier de la cour du préau, avec ses branches
noires encore endormies comme en plein hiver, si ce
n’est – les meilleurs observateurs l’auront remarqué qu’il présente de gros bourgeons visqueux qu’on sent
prêts à éclater.
Au retour des vacances,
surprise, les premières
feuilles sont là ! L’arbre
est vert et bientôt apparaissent les fleurs blanches
que l’on prétend sucrées,
réunies en grandes panicules. On voit les feuilles
s’épanouir comme des mains qui se décrispent. L’arbre
donne rapidement une ombre épaisse qui protège des
premières ardeurs du soleil. Les feuilles du bel arbre sont
les premières à acquérir les tonalités de l’automne. Nul
objet n’est mieux connu que ces feuilles palmées dont
les folioles se dessèchent bientôt. Le pédicelle tombera un peu plus tard. Il est long et rigide comme une
bague e de tambour et facile à manier comme un porteplume. Les gros fruits luisants que l’on peut sculpter se
dispersent après éclatement des bogues, dont les épines
n’ont pas l’agressivité de celle de la châtaigne.
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Toute une par e de l’ac vité récréa ve des élèves se
déroule au pied de cet arbre énorme, majestueux et
impassible, enveloppé d’une promenade surélevée pour
protéger ses racines et dominer la « cour de derrière ».
Personne ne sait qu’il est d’Inde parce que chacun se
l’est approprié, c’est mon arbre, c’est notre arbre. Les
autres sont pe ts et d’essences méconnues ; lui, il abrite
des pics et propose un fes val de marrons qui évoque
l’imminence des « vacances de patates ». Bientôt on
viendra même y graver quelques ini ales…
Les marronniers peuvent avoir des fleurs roses ou rouges,
même jaunes avec les paviers (Aesculus flava).
La qualité du bois de marronnier n’est pas bonne,
contrairement à celle du platane, qui se rapproche du
bois de hêtre. Mais les arbres de ville ne sont pas là pour
l’u lisa on que l’on peut faire de leurs restes. Ils sont là
pour l’agrément des piétons et la qualité de vie en milieu
urbain.
Son nom : marronnier d’Inde serait lié à son arrivée à
Paris en 1615 probablement par la compagnie des Indes,
mais venant de moins loin (sud-est de l’Europe).
Le marronnier de l'école Place a été planté lors de sa
construc on, en 1934.

Source : « Nos Arbres » de la Société Genevoise d'Hor culture et « Les plus beaux Arbres de France »

notre planète

Les ruches et les abeilles...
Les abeilles sont un sujet d'actualité, le 16 mai dernier,
une ciné-conférence de Jean-Philippe Van ghem a été
organisée à la salle communale des Délices. Durant
le printemps, les 3 pièces de théâtre jouées par les
groupes d'enfants de Binokyio sur la théma que des
abeilles ont eu un franc succès. Les abeilles sont un
sujet qui intéresse.
La Suisse connaît une mortalité croissante des abeilles ;
c'est une évolu on préoccupante, car les causes restent
inexpliquées et les abeilles ont un rôle primordial dans la
vie de nombreuses espèces végétales et animales.
La ville du Grand-Saconnex a pris la décision de soutenir
l'apiculture en ayant ses propres ruches, 6 au total. Ce
projet bénéficie du sou en du service cantonal du développement durable du Canton de Genève.
Deux employés du service des parcs ont suivi une formaon d'apiculteur.
La race d'abeilles qui a été choisie pour bu ner nos parcs
est la Carnolienne. 4 ruches ont été installées dans le
cime ère de la Voie-de-Moëns, 2 dans le Marais.
En installant des ruches sur son territoire, Le GrandSaconnex par cipe, à son échelle, à la sauvegarde des
abeilles. Les habitants ont ainsi l'occasion de venir observer, sans les déranger, les abeilles travailler.
C'est également un prétexte pour une sor e de classe
préparée à l'avance avec les maîtresses. Quelques explica ons théoriques données par le chef du service
des parcs, M. Eric Grosjean, et place à la pra que avec
la découverte des ruches, de la reine et du couvain !
Une après-midi ludique où les pe ts Saconnésiens
découvrent le monde des abeilles.
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L’écobiologie au service des bâ ments
L'écobiologie est la volonté de construire dans le respect
de l'écosystème, en préférant les matériaux vivants et
naturels aux synthé ques et ar ficiels. Préférence pour
le bois plutôt que pour le plas que ou pour la peinture
à l'eau plutôt que la peinture aux solvants.
Depuis 2003, La ville du Grand-Saconnex est a en ve
aux matériaux et aux produits u lisés pour les construcons.
Pour le chan er de l'école Place, la ville a mandaté un
éco-biologiste. Sa mission était de vérifier la bonne mise
en œuvre dès la mise en soumission.
Le but de ces contrôles est de favoriser une ambiance
intérieure équilibrée et de minimiser l’exposi on aux
champs électromagné ques.
Pour la par e écobiologie, toutes les entreprises ont joué
le jeu, que ce soit dans le choix de récupérer des tuiles
existantes, d’u liser une isola on en fibre de bois pour
la toiture et le revêtement de sol labélisé sans formaldéhydes ou dans le choix des peintures, des bois u lisés
dans la construc on (FSC) ou les produits de ne oyage.

Pour la par e électrosmog, les distribu ons ont été
faites en étoile, ainsi que la mise à terre des installa ons.
La limita on d’halogène et de métaux lourds ainsi que
les critères de remplacement et de recyclage ont guidé
les choix de luminaires.
La ville du Grand-Saconnex va poursuivre ces direc ves
dans les prochains projets afin de maintenir une ambiance de travail la plus saine et agréable possible.

Au bureau...
Les éco-gestes au bureau
L'Etat de Genève a lancé une vaste campagne de sensibilisa on auprès de ses collaborateurs afin de diminuer
l'impact écologique de leur ac vité.
Le SME (Système de management environnemental) recommande aux collaboratrices et collaborateurs de l’administra on genevoise des éco-gestes au quo dien sur leur
lieu de travail. Ces éco-gestes par cipent d’une bonne geson de l’énergie, des déchets, des ressources, à une meilleure u lisa on de l’eau et à la promo on d’une mobilité
durable et en ce sens, ils réduisent l’impact de l’administra on cantonale sur l’environnement.
Au bureau ou à la maison, nous vous incitons à suivre ces
mêmes conseils.
Pour plus d’informa ons www.ge.ch/sme
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J’éteins mon écran quand je
ne suis pas devant : énergie
préservée entre « allumé » et
« éteint » : 24.5 W

J’éteins mon lampadaire en
qui ant mon bureau : énergie
préservée pour un lampadaire
par jour : 550 Wh

Je chauﬀe le minimum d’eau
et non toute la bouilloire :
énergie préservé entre « min »
et « max » d’eau dans la bouilloire : 120 Wh

notre planète

La collecte du verre
Ce qu'il faut faire :
• collecter tous les contenants en verre (bouteille, pot,
bocal, etc.) ;
• trier le verre selon les couleurs (blanc, brun, vert) et
me re dans les containers adéquats dans les écopoints ;
• enlever les couvercles et fermetures ; les é que es en
papier peuvent rester.
Le verre usagé n’est pas le bienvenu dans l’incinéra on des
déchets, car il ne brûle pas.
Les verres de vitres et de miroirs doivent être déposés à la
décharge.
Les verres à boire, les assie es en verre ou les vases doivent
être éliminés à la décharge ou dans les déchets ménagers.

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

Subven ons vélos

Vous souhaitez vous reme re au sport, mais vous
manquez de mo va on ?

Le printemps est là !
Des subven ons sont
toujours disponibles
pour une par cipaon à l'achat d'un vélo
ordinaire, d'un vélo électrique ou d'un kit à assistance électrique.

Une solu on : Urban Training, une heure de sport,
tous niveaux, gratuit pour les Saconnésiens.
Rendez-vous tous les jeudis à 18 h 30 devant la Mairie,
dès le 2 mai 2013.

Ces subven ons sont suje es à diﬀérentes condions, ci-dessous un extrait de celles-ci.

Au total 20 sessions jusqu’au 26 septembre 2013. Les
cours ont lieu par tous les temps.

Vélos ordinaires : les vélos ordinaires dont le prix
d'achat est inférieur à CHF 500.- ne donnent droit
à aucune subven on ; les vélos ordinaires dont
le prix d'achat est compris entre CHF 500.- et
CHF 2'000.- donnent droit à une subven on de
20 % de leur valeur.

Plus d’infos sur
www.urban-training.ch et dans le prochain GSI.

Vélos électriques : les vélos à assistance électrique dont le prix d'achat est inférieur à
CHF 1'500.- ne donnent droit à aucune subvenon ; les vélos à assistance électrique dont le
prix d'achat est supérieur à CHF 1'500.- donnent
droit à une subven on forfaitaire de CHF 250.-,
indépendante du prix du vélo.

Tonte des pelouses
Avec l'arrivée d'un printemps humide, la tonte de
nos espace verts est fréquente et intensive.
Le service des parcs ent à vous faire part de
certaines recommanda ons. Tout d'abord, être
vigilant par rapport aux cailloux qui peuvent être
projetés par les machines (celles-ci peuvent être
silencieuses si elles sont électriques). La prudence
doit être de mise.

Les kits perme ant la transforma on d'un vélo
en vélo à assistance électrique dont le prix d'achat
est inférieur à CHF 500.- ne donnent droit à aucune
subven on ; les kits dont le prix d'achat est supérieur à CHF 500.- donnent droit à une subven on
de 10 % de leur valeur, plafonnée à CHF 250.- .

De plus, il est conseillé de garder une distance
de sécurité avec les diﬀérents engins à essence à
cause du fort bruit du moteur.

La version complète du règlement communal - qui
seul fait foi - est disponible sur le site internet de
la commune (s'informer - rubrique règlements
- règlement sur la mobilité douce) ou sur simple
demande à la récep on de la mairie.
De plus, les vélos électriques et les kits perme ent
d’obtenir également, en sus des montants ci-dessus, une subven on de CHF 250.- de la part du
canton. Ce e subven on s’ob ent également au
guichet de la Mairie.
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Jardins familiaux

Vous avez un vieux
téléphone portable ?

du Grand-Saconnex à l'honneur
Le groupement « les Blanchets » des jardins familaux du Grand-Saconnex a reçu un diplôme
d'honneur (sur la proposi on de la Fédéra on
Suisse des jardins familiaux, l'Oﬃce Interna onal du Coin de Terre et des Jardin Familiaux)
pour son engagement dans le domaine de
l'intégra on des étrangers et des personnes
handicapées.

Opéra on Solidarcomm
La ville du Grand-Saconnex a décidé de soutenir
Terre des hommes Suisse. L'opéra on Solidarcomm
consiste à récupérer nos vieux téléphones portables, qui seront recyclés par des personnes en
réinser on professionnelle et commercialisés sur
le marché interna onal. Le bénéfice de ces ventes
financera des projets de développement en Afrique,
Amérique la ne et Asie.

Le groupement comprend 56 parcelles entre
80 et 90 m2. Actuellement, elles sont toutes
a ribuées.

Nous profitons de ces lignes pour remercier tous
ceux qui ont déjà par cipé en déposant leurs vieux
téléphones en Mairie, à ce jour 57 portables et 15
chargeurs.

Renseignements :
corinne@cfrge.ch ou tél. 079 235 08 77.

Vous avez jusqu'à fin juin pour venir déposer les
téléphones que vous n'u lisez plus, pensez-y !

La ludothèque
La ludothèque le grand sac sera fermée du
14 juin au 2 septembre 2013. Vous avez la
possibilité d'emprunter des jeux pour toute la
durée des vacances d'été et de les rapporter
durant le mois de septembre.

Opéra on
chaises longues

Horaires : mardi et jeudi de 15 h 30 à 19 h et
le deuxième samedi de chaque mois
Renseignements : tél. 022 788 10 08
www.legrandsac.com

Les Travailleurs sociaux Hors Murs et le Centre de loisirs, soutenus par la commune, vous invitent à venir
profiter de l'opéra on chaises longues.
Ce e année, c'est le tout nouveau parc du Pommier
qui accueillera ainsi les chaises longues et la buve e
du 2 au 13 juillet et du 13 au 24 août 2013. De nombreuses anima ons seront au programme.

Samedi du partage

Pour plus d'informa ons, vous pouvez contacter
M. Emile Nobs, Travailleurs Social Hors Murs, tél. 079
653 36 31 ou le Centre de loisirs, tél. 022 798 06 72.

La prochaine édi on du Samedi du partage
aura lieu le samedi 15 juin 2013 devant la Coop
et la Migros de votre commune. Le Conseil
administra f par cipera à l'opéra on.
59 associa ons , centres sociaux ou lieux d’accueil venant en aide aux plus démunis du canton de Genève comptent sur votre générosité.
www.samedidupartage.ch
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agenda juin 2013
samedi 8 juin
12e anniversaire de l'associa on SEVA - dès 11 h, sangria oﬀerte, grand bazar, snacks - dès 17 h 30, spectacle de
danse classique indienne et danse Bollywood, dès 18 h 30 jusqu'à 21 h, repas indien CHF 20.-/personne
Ferme Sarasin de 11 h à 22 h - organisa on : associa on SEVA

dimanche 9 juin
Brunch musical - CHF 10.-/adulte et CHF 5.-/enfant
Centre de loisirs et de rencontres de 10 h à 14 h - organisa on : centre de loisirs et de rencontres - www.clgrandsac.ch

lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 juin
Portes ouvertes de l'associa on musicale Musica
Ancienne-Mairie (rue Torney 1) et à l'Espace Pom' (rue Sonnex 2) de 16 h 30 à 18 h
Organisa on : associa on Musica - www.associa on-musica.ch

jeudi 13 juin
Séance d'informa on : cambriolages : comment vous protéger ?
Salle communale des Délices à 20 h - organisa on : administra on communale

du jeudi 13 au dimanche 16 juin
« De terre et de feu... céramique » - exposi on-vente
Ferme Sarasin - jeudi et vendredi de 15 h à 19 h - samedi et dimanche de 11 h à 18 h
Vernissage le mercredi 12 juin de 18 h à 20 h, par e oﬃcielle à 19 h - organisa on : administra on communale

vendredi 14 juin
Concert médiéval par l'ensemble Tropi in Vivo (cons tué d'élèves du centre de musique ancienne)
Eglise St-Hippolyte à 20 h 30 - entrée libre - organisa on : le comité d'organisa on des Réjouissances de Saconay-le-Grand

dimanche 16 juin
30e anniversaire des Réjouissances de Saconay-le-Grand
10 h : service oecuménique - 11 h : apéri f oﬀert et démonstra on de fauconnerie médiévale « Les Aigles du Léman »
12 h 30 : repas médival - l'après-midi : anima on par « Les Aigles du Léman » et jeux pour les enfants
Campagne du château - entrée libre - organisa on : le comité d'organisa on des Réjouissances de Saconay-le-Grand

lundi 17 juin
Conseil municipal - salle communale des Délices à 20 h

mardi 18 juin
Fête des ateliers - spectacle par les jeunes (breakdance et reggae dancehall)
Centre de loisirs et de rencontres de 19 h à 21 h - entrée libre
Organisa on : centre de loisirs et de rencontres - www.clgrandsac.ch

vendredi 21 juin
Bal de l'été - bal animé par Nicolas Tankoﬀ de 20 h 30 à 1 h
Campagne du château dès 18 h 30, carrousels, r forain, dès 20 h 30 bal de l'été - organisa on : administra on communale

samedi 22 juin
Fête des écoles - Cortège à 15 h - Jeux pour les élèves de 1P à 8P, tours en poney pour les élèves de 1P à 4P de
Campagne du château - 15 h 30 à 19 h, de 16 h à 19 h, représenta on par les enfants de Racovita et le BC Swing,
démonstra on par le Judo Self-Défense du Grand-Saconnex - sous la tente : vente de saucisses grillées, frites et
boissons - organisa on : administra on communale

