Grand-Saconnex
informations
GSI n o 51 - mars 2014 - parution mensuelle

adresses u les
sommaire
actualités communales 3 - 7

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

notre planète

8

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)

personnel communal

9

Conseil municipal

9

adresses u les

avis divers

2

10 - 11

agenda

12

Cartes d’iden té : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi de 8 h à 15 h (sans interrup on)
Arrondissement de l’Etat civil « Grand-Saconnex
et Pregny-Chambésy »
Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy
Tél. 022 758 03 20 - fax 022 758 03 22
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 ou
sur rendez-vous
Service technique
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture : idem Mairie, loca on de salles de 8 h à 11 h 30
CVHS - Centre de voirie, hor cole et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20
Police municipale - tél. 0800 1218 18 - fax 022 929 70 77
Corps intercommunal de contrôleurs du sta onnement - tél. 022 929 70 70
Chemin Edouard-Sarasin 47
Gendarmerie - poste de Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

Couverture : Une baleine s'invite au GrandSaconnex, Mini-View expospace
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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
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 avril 2014
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Tél. 022 420 39 90
Tél. 022 798 07 97

Tél. 022 788 30 84

Tél. 022 798 80 86

actualités communales

Ces encombrants qui encombrent...

La levée des encombrants a lieu actuellement chaque
1er jeudi du mois (jusqu'au 31 mai 2014). Ceux-ci doivent
être déposés la veille au soir devant chez vous. En
dehors de ces dates, les encombrants peuvent être
apportés au CVHS ou à l'un des trois espaces de récupéra on cantonaux (ESREC). Le plus proche de chez vous
est celui des Chânats, à Bellevue.

cantons, il n'existe pas de levées. Les habitants doivent
amener leurs encombrants dans les espaces de récupéra on ou demander un ramassage moyennant une
contrepar e financière.
N'oubliez pas que vos meubles qui sont encore en bon
état peuvent avoir une deuxième vie. Pensez à des organismes tels que Emmaüs (www.emmaus-ge.ch), le
Centre Social Protestant (www.csp.ch/ge/brocantes/
ramassage.php) ou Caritas (www.caritasge.ch).

Les encombrants seront ensuite triés (bois, ferraille,
etc.) afin de perme re le recyclage d’une par e de
ces déchets, le solde partant à l’incinéra on. Une tonne
de déchet incinéré coûte CHF 265.-. En 2012, ce sont
248,78 tonnes d'encombrants qui ont été ramassées.

Vos objets peuvent encore servir ou être recyclés, mais
en aucun cas, ils ne doivent devenir des déchets entreposés sur les tro oirs n'importe où et n'importe quand.

La rue n'est pas une poubelle ! Cependant, nous constatons régulièrement des dépôts d'encombrants hors des
périodes de levées. La police municipale procède alors à
une enquête pour iden fier leur propriétaire, qui recevra
une amende. Le dépôt sauvage est ensuite débarrassé.
Ces interven ons sont onéreuses pour la collec vité et
ne sont pas acceptables.

ESREC des Chânats
Chemin des Chânats - 1293 Bellevue
lundi - vendredi 14h30 à 19h30
samedi 9h30 à 17h
fermé dimanche et jours fériés
Tél. 022 774 09 50

Des changements concernant la levée des encombrants
seront mis en place dès le 1er juin 2014. Vous recevrez en
temps u le des informa ons détaillées.

Centre de Voirie Hor cole et de Secours
Impasse Colombelle 12 - 1218 Le Grand-Saconnex
le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Le levée des encombrants au porte-à-porte est encore
une par cularité genevoise. En eﬀet, dans d'autres
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actualités communales

Une baleine s'invite
au Grand-Saconnex
Mini-View expospace est une « galerie » d'art située dans un lieu qui n'est pas des né à cela. Son
but est de présenter le travail d'un ar ste, d'amener l'art dans la rue, au plus proche des gens.
Un panneau d'aﬃchage derrière la Ferme Sarasin était
vide ; il a inspiré des ar stes qui se sont appropriés ce
support : « lorsque nous avons vu l'espace, nous avons
tout de suite pensé à ce travail, la période de créa on
correspondait à l'ouverture de la chasse à la baleine
que nous comba ons. Ce e pièce ar s que est notre
témoignage de sou en à ceux qui se ba ent pour les
sauver ». Mat & Vania Carera et Mirela Kolo ont ainsi
créé « Lakal-Hispo », la baleine était née.
Ce e pièce est réalisée en béton, ciments, pigments
et brillants, c'est une réalisa on unique à découvrir. La
nageoire est un élément que les gens peuvent toucher
et qui est comparable à la texture de la peau des
baleines.
Vous pourrez admirer le travail de ces ar stes jusqu'à
fin mars.
Avis aux intéressés : la baleine est à vendre.
Contactez mat@careracrea on.com

Mini-View
Espace d'exposi on éphémère et indépendant
Exposi on n° 4
Panneau d'aﬃchage derrière la Ferme Sarasin
jusqu'à fin mars
Contact . espaceminiview@gmail.com
Facebook : miniviewgeneva
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actualités communales

Trolleybus nouvelle généra on
Mardi 21 janvier 2014, les Transport Publics Genevois
(TPG) ont inauguré leur nouveau trolleybus en èrement électrique en présence des autorités de la ville du
Grand-Saconnex, de M. Luc Barthassat, Conseiller
d'Etat en charge des transports, de Mme Anita Frei,
Présidente du Conseil d'administra on des TPG et des
Lions de Genève. La présence des baske eurs vede es
du canton était des née à sensibiliser les spectateurs
des matchs à u liser les transports publics.

Ce bus, d'une capacité de 127 places, contre 110 pour
les anciens, est doté d'un plancher bas, qui permet
l'accès aux personnes à mobilité réduites ; il apporte
une solu on plus écologique aux déplacements de nos
concitoyens.
33 trolleybus de ce type rejoindront d'ici la fin de
l'année la flo e de véhicules des TPG. Ils circuleront sur
les lignes 2, 3, 6, 7, 10 et 19.

Le Conseil administra f, Mme Anita Frei, M. Luc Barthassat et une par e de
l'équipes des Lions de Genève

Nous vous rappelons que la ville du Grand-Saconnex vous oﬀre des rabais
(hors oﬀre promo onnelle TPG)
Nous vous proposons une réduc on pour :
•

l’achat d’un nouvel abonnement annuel unireso « Tout Genève » (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 senior

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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actualités communales

Nouveau au Grand-Saconnex :
je cours pour ma forme
Je cours pour ma forme est un programme d'ini a on à la course à pied. Hommes, femmes, jeunes,
adultes ou seniors : tout le monde est le bienvenu !
Les séances se déroulent au rythme d'une fois par semaine pendant trois
mois. Il suﬃt d’être en tenue de sport avec des chaussures de course à
pied. Le but est que tout par cipant qui débute puisse courir 5 km en fin
de trimestre. Pour les non-débutants, des séances avec un objec f à
10 km sont également prévues.
Chaque séance est accompagnée par une animateur coach spor f qui
adaptera le contenu en fonc on du niveau du groupe. Un diplôme de
réussite sera remis à l'issue du programme. Pas de compé on en vue.
Les objec fs du programme se résument en ces deux mots : santé et
convivialité !
Détails de la première session (début des cours mardi 25 et samedi 29 mars) :
• le mardi : débutants (objec f 5 km) de 18h à 19h
avancés (objec f 10 km) de 19h à 20h
• le samedi : débutants (objec f 5 km) de 18h à 19h
avancés (objec f 10 km) de 19h à 20h
Lieu du rendez-vous : Centre spor f du Blanché / Route de Colovrex 58
Ne ratez pas la première séance et la remise de votre Carnet Forme & Santé personnalisé.
A qui s'adressent ces cours ?
• Le groupe 5 km ne nécessite pas d'être spor f ; il est accessible aux débutants ou ceux qui sont en phase de
reprise d'ac vité spor ve après un arrêt prolongé. Tout le monde peut y par ciper, hommes, femmes, jeunes,
adultes ou seniors (les mineurs doivent être accompagnés par un adulte ou avoir une autorisa on parentale).
• Le groupe 10 km est des né à ceux qui pra quent déjà une ac vité spor ve ou qui sont ac fs et pour les
personnes qui veulent structurer leur entraînement.
Comment se déroule une séance ?
Accueil des par cipants, échauﬀement et exercices de coordina on, séance d'endurance, exercices de gainage,
é rements et retour au calme. Courez nous rejoindre !
Condi ons : CHF 75.- / par cipant pour 12 semaines et CHF 25.- pour frais d’inscrip on avec de nombreux
avantages (voir détails sur le site www.jecourspourmaforme.ch).
Par cipa on financière de la ville du Grand-Saconnex qui s’engage à rembourser une par e des frais de
par cipa on aux citoyens du Grand-Saconnex qui auront obtenu leur diplôme (à hauteur de CHF 20.- pour la
première session).
Infos et inscrip ons sur www.jecourspourmaforme.ch
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Kachtelane show
La ville du Grand-Saconnex vous propose un spectacle tout
public.
Kachtelane-Show est un spectacle de music-hall qui fait la part
belle à la magie, aux grandes illusions, au comique excentrique
et burlesque. Le show est conçu par Nikolai Starosseltsev,
ar ste diplômé de l’Académie des Arts du Cirque de Moscou et
sa partenaire Viviane, tous deux membres de la Fédéra on
Française des Ar stes Pres digitateurs.
Un spectacle pour les pe ts et les grands, tout à la fois varié,
dynamique, interac f et coloré !
www.kachtelane-show.com

Kachtelane-Show
Mardi 25 mars 2014
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre - buve e

Expo photos : Magie du voyage

Du rêve au réel, le voyage nous emmène vers la découverte et l’aventure.
Vous pourrez, à travers ce e exposi on, rejoindre ces ar stes qui ont choisi la photographie pour nous présenter
leur magie du voyage.
Des traces de moments partagés…de rencontres vécues…de paysages admirés…
Revivre avec ces photographes, au travers de leurs images, ces
moments intenses et ces instants fugaces qui font des souvenirs
inoubliables que l’image fixe à jamais.
D’un con nent à l’autre en passant par les Alpes, une exposi on à
découvrir pour voyager.
Renée Furrer, curatrice de l'exposi on
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Expo photos : Magie du voyage
du jeudi 3 au dimanche 13 avril
de 14h à 18h
fermé le lundi 7 et mardi 8 avril
Projec on du film « Ladakh - Rêverie
céleste » jeudi 10 avril à 19h30
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre

notre planète

L'opéra on éco-sociale

sera reconduite cet automne

Une conférence de presse a eu lieu le mardi 4 février
concernant le coup d’envoi de la 2e opéra on éco-sociale.

Des ambassadeurs de quar er secondés par des superviseurs des SIG étaient intervenus pour la mise en
place de mul prises avec interrupteurs, le remplacement des ampoules à incandescence par des ampoules
économiques, le remplacement des lampadaires halogènes par des lampadaires fluo-compacts, la remise
de bouilloires à eau pour les personnes équipées d'une
cuisinière électrique, la remise de réduc ons permettant de remplacer son réfrigérateur par un modèle
beaucoup moins gourmand, etc. Ceci sans par cipaon financière des privés.

En eﬀet, les Services Industriels de Genève (SIG), en
partenariat avec 6 communes genevoises, dont la Ville
du Grand-Saconnex, vont reconduire ce e campagne
tout au long de l’année 2014.
L'objec f de ce e opéra on est mul ple, à savoir :
1) baisser la consomma on d’énergie des ménages ;
2) perme re à des familles sans grands moyens de
profiter d’équipements moins énergivores ;

Le succès rencontré lors de la précédente opéra on a
incité les SIG et les communes concernées à poursuivre
ce e ac on. Celle-ci aura donc lieu en novembre 2014
au Grand-Saconnex. La ques on des économies de
chauﬀage y sera également abordée.

3) sensibiliser la popula on aux économies d'énergie ;
4) faire travailler des jeunes en recherche d'emploi. Par
ce biais, leur perme re d’obtenir une a esta on de
compétences pra ques, éventuel marchepied leur
perme ant de trouver un nouvel emploi.

En temps u le, les foyers concernés par ce e nouvelle
opéra on éco-sociale seront avisés par courrier.

Rappelez-vous, en 2012 , près de 520 appartements
avaient bénéficié de ce e opéra on.

Le vinaigre blanc, une aide précieuse
Le vinaigre blanc permet de faire le ménage de manière écologique mais aussi
économique. En eﬀet, c'est un produit
naturel, il se dégrade en èrement et rapidement. Il est aussi l’un des moins chers
des produits d’entre en sur le marché.

cafe ère par exemple, faites chauﬀer la moi é de son
volume en eau et l’autre moi é en vinaigre blanc. Rincez
bien et eﬀectuez deux ou trois cycles de chauﬀe à l’eau
claire.
Pour ceux qui ont de l'argenterie, le vinaigre blanc la fera
briller : laissez trempez vos couverts en argent dans du
vinaigre blanc et a endez, vos couverts retrouveront
toute leur brillance.

Désinfectant, désodorisant, an calcaire,
assouplissant, détachant, ne oyant, désherbant… nombreuses sont les caractéris ques du vinaigre blanc. De plus, le vinaigre blanc n'est pas un produit toxique.

Un dernier conseil pour vos fenêtres : mélangez 1 dose
de vinaigre avec 5 doses d’eau, vous ob endrez un produit ne oyant pour vitres très eﬃcace.

Voici quelques exemples d'u lisa on :
C'est un puissant détartrant : pour enlever le tartre d’une bouilloire ou d’une
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personnel communal
Engagements au service des bâ ments
Le 1er février 2014, deux nouveaux collaborateurs ont rejoint le Service des bâ ments :
Monsieur Stéphane Cre en qualité de concierge à 100%, à l’école Village.
Monsieur Marco Rodrigues en qualité de concierge à 100%, pour les bâ ments
publics communaux du Pommier.
Nous leur souhaitons à tous deux la bienvenue au sein du personnel de la ville du
Grand-Saconnex.
Marco Rodrigues et Stéphane Cre

Départ à la retraite
Le jeudi 23 janvier 2014, c’est avec une émo on toute par culière que la commune a pris congé de l’un de ses plus fidèles collaborateurs en la personne de
M. André Buchoux. André a été engagé le 1er novembre 1985 en qualité de
concierge à l’école Place. Il a par la suite été promu au poste de Responsable
concierge avec en plus la responsabilité de l’entre en de la Ferme Sarasin. Après
28 ans de bons et loyaux services, André Buchoux est arrivé à l’âge de la retraite,
une retraite amplement méritée. Quiconque a eu à faire à lui se souviendra de sa
bonne humeur quo dienne et de son humour ainsi que de sa grande disponibilité envers l’ensemble des usagers de l’école Place et de la Ferme Sarasin. Nous
souhaitons à André une retraite paisible et pleine de moments de joie en famille
et entre amis.

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 20 janvier 2014
Le Conseil municipal a accepté la délibéra on concernant l’ouverture d’un crédit de CHF 160'000.- pour
l’aménagement d’une liaison piétons/cyclistes entre le
chemin des Préjins et le bâ ment du Lumion.

Les prochaines séances du Conseil municipal
se dérouleront les lundis 17 mars, 14 avril,
12 mai* et 16 juin 2014.
* ques ons du public au Conseil municipal

Il a également accepté la mo on « Améliorons la sécurité des passages piétons », invitant le Conseil administra f à demander une étude générale sur la sécurité de
jour et de nuit des passages piétons sur la commune,
d’ici l’été 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
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avis divers
Jobs d'été
Comme chaque année, la ville oﬀre aux jeunes du Grand-Saconnex des « jobs d’été », d’une durée de 2
semaines, essen ellement pour des travaux d’entre en à l’extérieur et dans les locaux communaux. Les
formules d’inscrip on peuvent être re rées à la récep on de la Mairie ou imprimées via notre site internet.
Priorité sera donnée aux jeunes n’ayant pas encore bénéficié d’un job d’été.
Condi ons exigées :
• être domicilié(e) au Grand-Saconnex ;
• être régulièrement inscrit(e) dans un établissement scolaire d’études pour l’année académique en cours,
au moment de l’inscrip on ;
• être âgé(e) au minimum de 16 ans révolus à la date d’entrée en fonc on ;
• délai d’inscrip on : d’ici au 21 mars 2014.
Nous tenons d’ores et déjà à souligner que toutes les demandes ne pourront pas être sa sfaites étant
donné le nombre important des inscrip ons reçues chaque année en Mairie par rapport au nombre de
places disponibles.

84e Salon de l’auto à Palexpo
Le Salon de l’auto ouvrira ses portes du jeudi 6 au dimanche
16 mars 2014. Le disposi f de restric on de la circula on sur la
commune sera à nouveau en vigueur durant ce e période. Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisa on en
place.
Nous rappelons aux habitants de la commune que la vigne e riverains 2014 est disponible gratuitement à la récep on de la mairie
(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).
Celle-ci est valable une année et délivrée uniquement sur présenta on de l’original du permis de circula on.
La vigne e riverains 2014 permet d’iden fier un véhicule en transit dans un périmètre réservé exclusivement aux riverains, mais
n’autorise aucune transgression des lois en ma ère de circula on
rou ère :
• elle n’autorise en aucun cas le sta onnement illicite ;
• ni le dépassement de durée de sta onnement autorisée dans une zone réglementée ;
• ni le franchissement de barrières portant les signaux de circula on et d’accès interdits.
Elle doit être collée sur le pare-brise côté conducteur.
Par ailleurs, le disque de sta onnement bleu doit être placé de manière bien visible derrière le pare-brise,
lorsque cela est requis.
www.salon-auto.ch
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avis divers
Le Parlement des Jeunes
devient la Jeunesse du Grand-Saconnex
C’est en 2005 que le Parlement des Jeunes du Grand-Saconnex voit le jour. Après 9 ans et de nombreux
événements organisés au Grand-Saconnex, l’associa on décide de changer de nom.
Et oui, l’appella on « Parlement » se réfère entre autre à la poli que et il se trouve que nous sommes apoli ques. Il nous fallait donc être cohérent et trouver un nouveau nom.
Nous avons donc le plaisir de présenter la « Jeunesse du Grand-Saconnex ».
Mais alors qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe de jeunes avec un point commun : faire bouger la jeunesse sur le GrandSaconnex ! Pour cela, nous organisons divers événements durant toute l'année comme notamment la
« Disco sur glace », le « QI.zz » (défis loufoques entre amis), la « Pasta soirée », le « tournoi de Jass » sans
oublier le « Fes Sac » qui est l'une de nos plus grosses manifesta ons. Chaque année de nouvelles idées
naissent...
Nous sommes toujours à la recherche de jeunes (dès 18 ans) mo vés qui bouillonnent de nouvelles idées.
Il ne manque donc que toi pour agrandir notre équipe !
Rien de plus simple si tu veux te renseigner et nous rejoindre, tu peux aller voir notre site www.pjgs.ch,
aimer notre page Facebook : Jeunesse du Grand Saconnex, ou encore nous écrire à l’adresse
jeunesse.gs@gmail.com
Nous nous réjouissons d'accueillir de nouveaux membres et de monter des projets
ensemble !
A bientôt !
La Jeunesse du Grand-Saconnex

Vide-greniers
Toute l’équipe de l’Associa on du Vide-greniers
de Saconnay ent à remercier chaleureusement
les par cipants, les bénévoles, les annonceurs, le
personnel et les autorités communales pour leur
aide et leur sou en. Nous avons le plaisir de vous
annoncer que la somme de CHF 11'600.- a pu être
versée à l’Associa on « ParEpi ». Un grand merci
à tous ! Nous nous réjouissons de vous retrouver
le samedi 20 septembre 2014 pour la 14e édi on.
Venez nombreux !

Subven ons vélos
La subven on pour les vélos et vélos électriques
est à nouveau accordée pour l'année 2014.
Les condi ons d'octroi sont inchangées et
peuvent être obtenues au guichet de la Mairie
ainsi que sur le site internet de la commune.
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agenda mars 2014
mardi 11 mars
Match d'improvisa on - Les Z'improthérapeuthes aﬀronteront les Barres de Chocolat dans une ambiance fes ve
Centre de loisirs et de rencontres à 20h - spectacle tout public - entrée libre
Organisa on : Centre de loisirs et de rencontres www.clgrandsac.ch

du vendredi 14 au dimanche 16 mars
Cirque Helve a - Illumina on
vendredi 14 mars à 19h, samedi 15 mars à 15h et 18h, dimanche 16 mars à 15h
Campagne du Château, place de fête
Organisa on : Cirque Helve a - www.cirquehelve a.ch

samedi 15 mars
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Union Neuchâtel Basket
Salle du Pommier à 17h30
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

samedi 15 mars
Saint Patricks'Day - anima ons, cornemuses et concerts gratuis de 15h15 à 19h30. Danse pour tous avec Animusik
dès 20h. Boissons et restaura on, tombola, déguisements « Saint Patrick » bienvenus !
Ferme Sarasin de 15h à 1h
Organisa on : UDC sec on Grand-Saconnex

lundi 17 mars
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20 h

mardi 25 mars
Kachtelane-show - spectacle de music-hall tout public
Salle communale des Délices à 20h
Organisa on : administra on communale

samedi 29 mars
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Energy Investments Massagno
Salle du Pommier à 17h30
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

samedi 29 mars
Balade li éraire avec les édi ons Encre Fraîche - huit auteurs suisse-romands vous seront présentés, La Mémoire
du Grand-Saconnex et l'architecte Pierre-André Mar ponctueront les lectures d'éclairages sur l'architecture et
l'histoire des lieux que nous parcourrons.
Rendez-vous sur la place du Pe t-Saconnex à 14h, arrivée à la Ferme Sarasin à 16h30
En cas de mauvais temps, rendez-vous au Foyer de la Ferme Sarasin à 14h
Organisa on : Associa on Ptolémée avec les édi ons Encre Fraîche du Pe t-Saconnex

