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Prochaine paru  on le 1er novembre 2013

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 26 00

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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Un mégot
       c’est pas beau !
Du lundi 14 au samedi 19 octobre 2013, la ville du Grand-Saconnex 
mènera une campagne ac  ve de sensibilisa  on pour essayer d’en-
rayer le phénomène : je fi nis ma cigare  e et je je  e mon mégot par 
terre. 

Jeter son mégot, un geste devenu banal et qui pourtant est 
incivique.

Jeter son mégot signifi e que quelqu’un d’autre doit le ramasser. 
Cela a un coût pour la collec  vité, ce sont vos impôts qui sont 
concernés.

Jeter son mégot, ça pollue : un mégot met plus de 12 ans à se 
dégrader et peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau.

Alors ne jetez plus votre mégot, u  lisez un cendrier de poche ou 
le cendrier le plus proche.

Durant ce  e semaine de sensibilisa  on, deux personnes ont été 
engagées par la Mairie afi n de faire de la préven  on et d’être 
présentes aux abris-bus équipés de cendriers (place de Carantec, 
rue Gardiol et rue Sonnex) et devant les commerces du Pommier 
et de La Tour. Ils distribueront à ceux qui le souhaitent un cendrier 
de poche.

Merci de leur réserver un bon accueil. 

De plus, le service de la voirie a ramassé durant une semaine les 
mégots jetés par terre. Ils seront exposés dans un récipient 
transparent devant la Mairie. Celui qui devinera le nombre de 
mégots exposés dans le récipient gagnera un prix d’une valeur de 
CHF 250.-.

Vous trouverez dans la rubrique « notre planète » en page 12 les 
informa  ons concernant l’impact écologique d’un mégot jeté par 
terre.

Ce  e campagne est réalisée avec le sou  en du CIPRET-Genève (Centre 
d'Informa  on et de Préven  on du Tabagisme de Genève).
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Marché des créateurs

Petra - Trésors Bédouins

Du jeudi 3 au dimanche 13 octobre 2013 à la Ferme Sarasin, ne manquez pas 
ce marché qui sera placé sous le signe de la diversité et de la qualité.

Que ce soit des objets de décora  on en bois, en céramique, des lampes ar  -
sanales, des bijoux, mais aussi des jeux, accessoires de mode (bijoux, maille 
haut de gamme, sacs, chapeaux), vous trouverez sans aucun doute votre 
bonheur au détour d’un stand !

Gérald Baeriswyl, conférencier-réalisateur genevois, nous invite à 
découvrir Petra, perle du désert, une ancienne cité de l’actuelle 
Jordanie, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

C’est en 1812 que le Suisse Jean-Louis Burckhardt, âgé de 25 ans, 
découvrit la légendaire cité perdue de Petra, taillée dans les falaises 
de grès rose. Petra était alors la capitale des Nabatéens, des nomades 
qui se sédentarisèrent au temps des Romains, avant de tomber en 
léthargie des siècles durant. Ils construisirent au fond des gorges une 
cité dotée d'une architecture merveilleuse et d'un système d'appro-
visionnement en eau sophis  qué. 

Des paysages fabuleux, des portraits vibrant de sincérité, des temples 
parmi les plus beaux ves  ges de l’an  quité, voici le voyage auquel 
nous convie Gérald Baeriswyl, à la rencontre d’un peuple qui sait 
vivre dignement, en marge des excès de la vie moderne.

Marché des créateurs
du jeudi 3 au dimanche 13 octobre 2013
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Vernissage le mercredi 2 octobre 2013 de 18h30 à 20h30
Mercredi et jeudi de 15h à 19h - vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 18h (fermé lundi et mardi )

Petra - Trésors Bédouins
jeudi 31 octobre 2013
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre - buve  e
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Renatura  on du Marais

Inaugura  on du chemin des Coudriers

La zone nature du Marais réaménagée a été inaugurée 
vendredi 13 septembre en fi n de journée, sous le soleil 
couchant.

Une cinquantaine de personnes, voisins du Marais, 
Conseillers municipaux, Conseillers administra  fs, col-

laborateurs de la commune, étaient présentes pour 
ce  e inaugura  on. Les moutons Roux du Valais étaient 
aussi de la par  e.

Après une allocu  on de M. Bertrand Favre, Maire du 
Grand-Saconnex, l’assemblée s’est retrouvée autour 
d’un verre de l’ami  é et a pu déguster le miel des Sara-
sin issu de la produc  on des ruchers du Marais. 

Ce  e zone nature est un havre de paix au milieu de la 
ville, c'est un lieu ou faune et fl ore sont privilégiées. 
Empruntez le chemin de copeaux de bois, il vous fera 
découvrir un endroit enchanteur : l'étang, la prairie, les 
ruches et un hôtel à insectes.

Vous pouvez accéder au Marais par le chemin des 
Corbille  es, le chemin de la Charrue et le chemin 
Bonvent, à pied uniquement.

Après une année de travaux, de juillet 2012 à août 
2013, la Ville de Genève et la ville du Grand-Saconnex 
ont inauguré le mercredi 28 août 2013 le chemin des 
Coudriers réaménagé, sur le tronçon situé entre l’ave-
nue Trembley et le chemin du Pommier. 

L'inaugura  on s'est déroulée en présence de M. Rémi 
Pagani, Conseiller administra  f de la Ville de Genève, 
du Conseil administra  f in corpore de la ville du Grand-
Saconnex, de M. Laurent Jimaja, Président du Conseil 
municipal et de nombreux Conseillers municipaux de la 
ville du Grand-Saconnex. Des collaborateurs du service 
technique de la commune ainsi que les entreprises qui 
ont réalisé ces travaux étaient également présents.

Le chemin des Coudriers, axe secondaire dans la hié-
rarchie du réseau rou  er communal, est situé au sud 
de la commune, en limite avec la Ville de Genève. Sou-
mis à un trafi c important, il a subi de fortes dégrada-
 ons depuis un certain nombre d’années.

En 2008, la commune et la Ville de Genève s’a  ellent 

à un projet de réaménagement commun, afi n de pré-
server la sécurité sur ce chemin et d’y favoriser la mo-
bilité douce. C’est ainsi qu’un nouveau tro  oir de 2m 
de largeur a été créé côté Jura, ainsi qu’un espace pié-
tons-vélos côté lac. Trois passages piétons équipés de 
signalisa  on lumineuse, ainsi qu’un nouvel éclairage 
public, complètent le disposi  f de sécurité. Sur toute 
sa longueur, le chemin s’enrichira cet automne de la 
planta  on de nombreux arbres à hautes  ges, dont des 
Coudriers.
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Portrait d'un jeune spor  f saconnésien 
Lamine Delorme 12 ans

Nous vous présentons un jeune spor  f saconnésien qui 
a déjà un très beau palmarès puisqu’il a été champion 
genevois, champion romand et vice-champion suisse. Il 
excelle dans son sport, la gymnas  que ar  s  que et est 
détenteur d’une « Swiss Olympic talent Card » du niveau 
na  onal. Ce n’est pas rien à 12 ans ! 

Portrait :
Date de naissance : 12 mai 2001
Ecole : 9e classe spor  ve Cycle d’orienta  on de Budé
2007 : commence la gymnas  que à l’Ecole de Gymnas-
 que Ar  s  que Genève (EGAG) 

2010 : fait par  e des cadres jeunesse et s’entraîne au 
Centre régional de performance de la Fédéra  on suisse 
de gymnas  que au centre spor  f du Bois-des-Frères (CRP 
Genève)
2010 et 2011 : médaille d’or aux journées suisses de test 
pour la sélec  on dans les cadres (JST)
2011 : vice-champion suisse
2012 : pe  t doigt cassé ! 7e aux championnats suisses puis 
3e aux journées suisses de test (JST)
2013 : 3e aux championnats suisses et prépare sa qualifi ca-
 on dans les cadres espoirs

Très posé et déterminé, c’est avec beaucoup de maturité 
que  Lamine a répondu à nos ques  ons :

Pourquoi as-tu choisi la gymnas  que ?
Je faisais toujours des acroba  es sur le canapé, au salon, 
des colonnes droites, des roues, des sauts, des roulades. 
Quand j’ai eu 6 ans, il n’y avait plus de place pour les cours 
de cirque, alors j’ai été voir un entraînement de gymnas-
 que acroba  que et comme il n’y avait que des fi lles, on 

m’a conseillé d’aller voir l’entraînement de gymnas  que 
ar  s  que dans la salle d’à côté. J’ai tout de suite adoré. 

Actuellement quel est ton planning d’entraînement ?
Je m’entraîne tous les jours de 15h30 à 19h00, le mercredi 

de 9h à 12h et de 13h à 15h, et le samedi ma  n. Pendant 
les vacances scolaires et le week-end, je suis souvent des 
stages.. Donc plus de 20h par semaine au total.

Quand ont lieu les compé   ons ?
Surtout au printemps : les championnats genevois, romand 
et suisse. En novembre, on a aussi des tests fédéraux pour 
être sélec  onné dans les cadres de gymnas  que élite. 

As-tu déjà une spécialité ?
A mon âge, dans ma catégorie (P4) il n’y a pas de classe-
ment par engin et on doit tous les présenter : sol, cheval 
d’arçon, anneaux, saut, barres parallèles et barre fi xe. Ce 
n’est qu’à 13 ans que l’on peut recevoir une médaille par 
engin. J’aime beaucoup les barres parallèles.

Quel est ton rêve de spor  f ? 
Les Jeux Olympiques. Mais le plus important c’est de pou-
voir con  nuer à m’entraîner avec plaisir, même si j’arrête 
un jour les compé   ons.  

A part la gymnas  que, quels sont tes intérêts ?
Être avec des amis, des spor  fs de ma classe et de mon 
club et des copains du Grand-Saconnex.

Et à l’école, ça se passe comment ? Quand fais-tu tes 
devoirs ?
Très bien. Je fais mes devoirs le mercredi et le week-end. 
Parfois le soir, mais rarement. Je suis en classe spor  ve et je 
n’ai pas l’école le mercredi. Je fi nis tous les jours à 15h00 et 
j'ai une pause très courte à midi pour manger. On est tous 
spor  fs dans la classe.

Si on s’intéresse à la gymnas  que, qui faut-il contacter ?
L’Ecole genevoise de gymnas  que ar  s  que de Genève 
(EGAG) - www.egageneve.ch

A son papa qui l’accompagnait, nous avons demandé 
quelles sont les qualités principales de son fi ls pour son 
sport : souplesse, force et concentra  on. 

La prochaine échéance spor  ve pour Lamine sera les 
tests fédéraux de gymnas  que ar  s  que masculine qui 
se dérouleront excep  onnellement ce  e année à Genève 
(Centre spor  f du Bois-des-Frères) les 23 et 24 novembre 
2013. S’il est sélec  onné, il fera par  e des cadres espoirs 
suisses. Nous souhaitons plein succès à Lamine et le félici-
tons pour son magnifi que parcours.  

Être spor  f de haut niveau et suivre une scolarité nor-
male à Genève, c’est possible : h  p://ge.ch/sport/
sport-art-etudes/presenta  on
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Les sociétés communales s'illustrent

La ville du Grand-Saconnex compte 18 sociétés communales spor  ves, nous leur avons proposé de nous com-
muniquer leurs résultats ou  tres obtenus. Voici ce qui nous a été transmis. Nous félicitons tous ces spor  fs pour 
leurs exploits, les parents et les bénévoles qui les accompagnent tout au long de l'année et qui font en sorte que 
tout soit possible. Bravo !

Grand-Saconnex Basket

Football Club Grand-Saconnex

Pour la deuxième année consécu  ve, l'équipe 
des U14 Filles du Grand-Saconnex est cham-
pionne suisse !

Après un match intense en émo  on, c'est 
une victoire bien méritée qui leur revient. 
Après une saison magnifi que,   avec un  tre 
de championne genevoise, un  tre de cham-
pionne romande, c'est le sacre de cham-
pionne suisse 2013 !

Ce  e fi nale à Pully fut diffi  cile. En fi n de pre-
mière mi-temps, les fi lles perdaient 34 à 8. 
Rien ne se passait comme il le fallait. Mala-
dresse, pertes de balles, tout s'enchaînait 
malheureusement. De son côté, l'équipe pul-
liérane faisait un sans faute. Puis la deuxième 
mi-temps : remonter 26 points, c'était le chal-
lenge de ce  e fi nale. Avec la tête, les jambes, le cœur et beaucoup de courage, nos fi lles ont fait une remontée 
spectaculaire. La capitaine, Léane, a su mo  ver son équipe avec brio. Elles ont grappillé pe  t à pe  t les points, les 
intercep  ons, les rebonds... Pour, en fi nalité, gagner ce  e fi nale sur le score de 50 à 49 !

Un énorme bravo à ce  e équipe, quel match ! Elles s'en souviendront longtemps... les coaches aussi d'ailleurs.

Félicita  ons aussi à l'équipe U14 Garçons, qui est arrivée 3ème du Final 4 suisse en ba  ant l'Académie de Fribourg.

Le FC Grand-Saconnex et la ville du Grand-Saconnex félicitent l'équipe des juniors C1 du FC 
Grand-Saconnex pour leur magnifi que parcours lors de la coupe genevoise 2012/2013. En 
eff et, ils ont réussi à a  eindre la fi nale qui a vu la victoire de leur adversaire, le FC Meyrin. 
Nous leur souhaitons autant de succès pour la saison en cours.
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Centre de karaté et arts mar  aux du Grand-Saconnex
En octobre 2012, le club a obtenu 2  tres de champion genevois 2012 : premier en kumité individuel (combat) 
et premier en kata équipe (formes). Ainsi, le club se classe au championnat 4ème club genevois de l’Associa  on 
Cantonale Genevoise de Karaté.

Ce  e année 2013, au nombre de médailles obtenues lors du tournoi de Collonges-Bellerive, le club se classe 
premier sur les 11 clubs (genevois, romands et savoyards) ayant par  cipé à la compé   on. Il a envoyé 30 de ses 
élèves qui sont revenus avec 28 médailles dont 10 médailles d’or.

Podiums saisons 2012-2013 - Centre de Karaté et Arts Mar  aux Grand-Saconnex

Championnat Genevois dimanche 20 octobre 2012 – Pe  t-Lancy
Noms Prénoms Catégories - âges – ceintures  
Rangs
Bise  Federico Kumite Kumite U12+U14 mixte Ipp.-K. -40Kg 1er
Dzanic  Amar Kata-team Kata Team jaune orange verte 1er
Fraternali Nathan Kata-team Kata Team jaune orange verte 1er
Baia   Abdie Bijan Kata-team Kata Team jaune orange verte 1er
Fraternali Nathan Kata Kata U12 mixte Orange à verte 2e
Bu    Zeinab Kata Kata U12 mixte jaune / jaune-orange 2e
Bu    Safaa Kata Kata U10 mixte jaune / jaune-orange 2e
Job  Sabrina Kata Kata U12 mixte jaune / jaune-orange 3e
Medfar Haytam Kata Kata U10 mixte jaune / jaune-orange 3e
Dzanic  Amar Kumite Kumite U12+U14 mixte Ipp.-K. -40Kg 3e
Fraternali Nathan Kumite Kumite U12+U14 mixte Ipp.-K. +40Kg 3e
Rang du Centre de karaté et Arts Mar  aux : 4ème genevois   
 
Coupe de Collonge-Bellerive 21 avril 2013 – Collonge-Bellerive  
Noms  Prénoms Catégories - âges – ceintures Rangs
Di Lauro Alexandre Kata U8-U10 blanches-jaunes 1er
Assa  Mahdi Kata U10 jaunes 1er
Bu    Safaa Kata U10 oranges 1ère
Tanabe Ryuto Kata U12 jaunes 1er
Fraternali Nathan Kata U8 et U10 jaune-oranges 1er
Chabry Arnaud Kata U14 jaunes 1er
Bu    Zeinab Kata U14 oranges à vertes 1ère
Salah  Ismaïl Kata U16 à +18 jaunes et oranges 1er
Assa  Moncef Kumite U14 -45kg 1er
Guerrero Maeva Kata-team Equipe U12 1ère
Salah  Aliya Kata-team Equipe U12 1ère
Elhomri Yasmina Kata-team Equipe U12 1ère
Mikael Mengitsu Abel Kata U10 jaunes 2e
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Billets off erts
pour les matchs du Genève Serve  e Hockey Club
Venez supporter le Genève Serve  e Hockey Club (GSHC) ! La commune a le plaisir de vous annoncer que 
8 billets sont disponibles pour chaque match du GSHC joué à la pa  noire des Vernets. Les places sont gracieuse-
ment off ertes par la ville du Grand-Saconnex à ses habitants.

Pour profi ter de ces billets, il vous suffi  t de passer à la récep  on de la Mairie du Grand-Saconnex, 18, route de 
Colovrex aux heures d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi 
de 8 h à 16 h afi n de les re  rer. Dates des matchs à domicile : www.gshc.ch

Condi  ons :

• habiter au Grand-Saconnex ;
• présenter une pièce d’iden  té ;
• 2 billets au maximum seront délivrés par match et par personne durant la saison 2013-2014 (soit jusqu'à la fi n 

du championnat régulier le 1er mars 2014) ;
• chaque habitant a la possibilité de profi ter 2 fois de ce  e off re durant la saison ;
• pas de réserva  on par téléphone ;
• les billets sont délivrés aux premiers habitants qui viennent les chercher ;
• les billets sont disponibles au plus tôt 10 jours avant la rencontre.

Ba  sta Gabriela Kata U12 jaunes 2e
Assa  Moncef Kata U14 jaunes 2e
Liondjo Johann Kumite U10 -30kg 2e
Vouillamoz Thomas Kumite U14 -45kg 2e
Salah  Ismaïl Kumite Hommes +75kg 2e
Bu    Safaa Kata-team Equipe U14 2e
Bu    Zeinab Kata-team Equipe U14 2e
Assa  Moncef Kata-team Equipe U14 2e
Guerrero Maeva Kata U9 3e
Medfar Haytam Kata U9 3e
Elhomri Yasmina Kata U12 jaunes 3e
Baia   Abdie Bijan Kata U12 oranges 3e
Job  Sabrina Kata U12 oranges 3e
Di Lauro Alexandre Kata-team Equipe U12 3e
Assa  Mahdi Kata-team Equipe U12 3e
Mar  n Perez Carlos Kata-team Equipe U12 3e
Di Lauro Livia Kata U14 3e
Guerrero José-Antonio Kata U14 oranges à vertes 3e
Baia   Abdie Bijan Kumite U12 garçons -39kg 3e
Imperiale Mirko Kumite U14 +45kg 3e
Poncet Quen  n Kumite U18 -63kg 3e
Rang du Centre de karaté et Arts Mar  aux : 1er genevois
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Le relais Dumas se présente

Le Relais Dumas, ins  tu  on médico-sociale, accueille 
à la journée (du mardi au samedi inclus de 9h à 17h) 
des personnes qui présentent des troubles cogni  fs, 
ayant une dépendance psychique et/ou physique, dans 
un cadre de vie familial entouré d’un jardin sécurisé. Le 
Relais Dumas est une presta  on de l'associa  on Alzhei-
mer Genève.

Des chauff eurs-animateurs assurent le transport des 
bénéfi ciaires de leur domicile au foyer afi n de mainte-
nir la transmission des informa  ons et le lien avec les 
proches-aidants.

Le Relais Dumas est doté d’une équipe de profession-
nels qualifi és et expérimentés qui off rent des ac  vités 
d’anima  on à visée thérapeu  que, des soins infi rmiers 
avec des approches de réhabilita  on. Des entre  ens 
personnalisés avec la famille et la possibilité de par  -
ciper à un groupe de sou  en (groupe « Relais-famille », 
ayant lieu le troisième mardi de chaque mois de 14h à 
16h30) off rent un espace de parole pour répondre aux 
besoins des proches-aidants. L’écoute, l’informa  on et 
le conseil cons  tuent des priorités dans l’accompagne-
ment dispensé. Le foyer de jour collabore avec le ré-
seau socio-sanitaire genevois et travaille en partenariat 
avec la mise en place d’objec  fs d’accompagnements 
communs.

Le Relais Dumas par  cipe également au processus de 
professionnalisa  on d’étudiants en provenance des 
HES-SO et autres écoles de forma  on (Ecole d’assis-
tants socio-éduca  fs, étudiants en maturité santé-so-

cial, Ecole en intendance-Croix Rouge). Ses objec  fs 
sont avant tout de favoriser le main  en à domicile et de 
maintenir les ressources des hôtes en off rant des jour-
nées agréables et valorisantes dans une dynamique de 
groupe afi n de perme  re la réalisa  on des besoins bio-
psycho-sociaux, tout en conservant l’iden  té de la per-
sonne malade et la conserva  on du lien social.

L'associa  on Alzheimer Genève dont dépend le Relais 
Dumas organise une conférence : Le deuil blanc, un che-
min vers l’accepta  on et l’amour, lundi 11 novembre à 
14h, Théâtre du Centre de l’Espérance.

Associa  on Alzheimer Genève
Chemin des Fins 27
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 788 27 08
associa  on@alz-ge.ch - www.alz-ge.ch
Créée en 1988 - associa  on sans but lucra  f
Presta  ons : informa  ons et conseils, 
groupes d’entraide, service d’accompagne-
ment à domicile, vacances Alzheimer, confé-
rences publiques. 

Foyer de jour Le Relais Dumas
Chemin des Fins 27
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 788 25 30
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la  mémoire du Grand-Saconnex

A l’automne 2012, une vieille ferme a été démolie 
et, aujourd’hui, à son emplacement, au chemin de 
Bonvent, se construisent deux groupes de villas ju-
melles.

Ne soyons pas nostalgiques, la marche du temps est 
aussi inéluctable qu’irréversible et le Grand-Saconnex, 
pe  te commune rurale et pauvre du XIXe siècle, s’est 
muée en ville moderne, résiden  elle et interna  onale 
au XXIe siècle avec ses bientôt douze-mille habitants 
qu’il faut bien loger.

Ce  e ferme était d’abord connue sous le nom de ferme 
Gard, du nom de son premier propriétaire : Charles 
Gard Babel, adjoint au maire de 1886 à 1894. Son père 
Jean y possédait, en 1850, vingt vaches, quatre bœufs 
et trois chevaux. Ce  e demeure ne fi gure pas sur le 
plan Mayer de 1828, mais elle est présente sur le plan 
de la commune de 1888.

En 1900, le Grand-Saconnex comptait cent cinquante 
personnes travaillant dans l’agriculture sur les 708 
habitants d’alors. Les bœufs et les chevaux étaient 
nécessaires aux travaux des champs. Chaque fermier 
cul  vait des céréales (froment et seigle) et élevait du 
bétail en plus de vignes, de la basse-cour et du jardin 
potager, car il se devait d’être autosuffi  sant. A noter 
qu’en 1929, seuls trois tracteurs étaient en ac  vité 
sur la commune. En 1949, il y avait encore quarante-
quatre exploita  ons agricoles  au Grand-Saconnex.

Ce  e ferme est devenue la propriété de la famille 
Vautravers par la suite. Les anciennes photos illustrant 
ce  e chronique datent de 1895, comme les costumes 
et les accessoires le laissent deviner.

La fi n de la ferme



Jeter son mégot de cigare  e par terre est un signe 
d’irrespect pour la nature et pour autrui.

Des milliers de fumeurs qui oublient leur cendrier de 
poche et je  ent leur mégot par terre, devant vous… 
C'est une situa  on qui ne peut plus durer.

Dans le canton de Genève, c’est 600 millions de mé-
gots jetés par terre et donc ramassés chaque année. 
950 millions de mégots par an sont retrouvés par  el-
lement dans les rues, les cours d’eau, etc. dans le seul 
pe  t pays qu’est la Suisse. Imaginez ailleurs !… 4300 
milliards de mégots jetés dans les rues chaque année 
dans le monde. De par leur taille, ces déchets sont 
extrêmement diffi  ciles à ramasser et donnent l’image 
d’une ville sale. 

Le mégot est toxique pour l'environnement
Le mégot est composé de trois éléments : des restes 
de tabac, d’un fi ltre, de papier. Un fi ltre de cigare  e est 
fabriqué à par  r d’un plas  que transformé en acétate 
de cellulose. C’est une ma  ère duveteuse semblable 
à du coton. L’acétate de cellulose est combinée à du 
dioxyde de  tane (substance réputée toxique), com-
pressée avec un plas  fi ant appelé triacé  ne et fi nale-
ment enveloppée dans du papier pour prendre ce  e 
forme que nous lui connaissons. Le fi ltre n’étant pas 
biodégradable, il se désagrège en libérant son contenu 
toxique dans la nature.

Un mégot jeté dans la nature n'est pas un geste ano-
din, il restera encore là pendant 12 ans, c'est le temps 
qu'il lui faudra pour se décomposer.

Il est suscep  ble, à lui seul, de polluer 500 litres d’eau, 
la rendant impropre à la consomma  on. 

Un mégot peut polluer 1 m3 de neige ; l’eau de ce  e 
neige ira rejoindre les cours d’eau et les nappes phréa-
 ques. En s’enfonçant dans le sol, les mégots vont dif-

fuser une par  e de leurs composants toxiques. 

Le fait de jeter son mégot est un problème récurrent. 
En eff et, ce geste désinvolte est souvent automa  que 
et banalisé. Il a pourtant des eff ets néga  fs que l’on ne 
peut aujourd’hui plus négliger :

• pollu  on de l’eau, pollu  on des sols, risques d’at-
teintes à la faune sauvage et domes  que ; 

• frais addi  onnels dus au ramassage des mégots et 
au ne  oyage des zones souillées par ces derniers.

Alors pourquoi ne pas jeter son mégot à la pou-
belle, après l’avoir correctement éteint ou u  liser un 
cendrier de poche ?

notre planète
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L'impact écologique
d'un mégot jeté par terre

Venez en Mairie chercher votre cendrier de poche
dans la limite des stocks disponibles.
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Chaque mois un conseil pour vous Chaque mois un conseil pour vous 
aider à mieux recycler.aider à mieux recycler.

Dans votre journal, mais aussi aux éco-points 
communaux, vous retrouverez ce conseil. 

Prenez le temps de le lire ! En eff et, si chacun se 
mobilise, de grands résultats seront à la clé !

Engagement au service des parcs
Madame Melissa Seoane, 18 ans, engagée en qualité
d’appren  e hor  cultrice-fl oricultrice, a débuté sa 
1ère année de forma  on le 26 août 2013.

Le Conseil administra  f lui souhaite la bienvenue au 
sein du service des parcs.



avis divers
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Saconnex Danse
La commune du Grand-Saconnex compte dé-
sormais une nouvelle société communale :
l'associa  on Saconnex Danse - Club toutes danses

Saconnex Danse se présente :

Danser : bon pour la forme.
Il est prouvé que danser, même une fois par se-
maine, a des eff ets posi  fs sur la santé. 

Alors, n'hésitez pas, venez danser avec nous !
 
Chaque jeudi dès 19h30 (hors vacances) au sous-
sol de l'école Village – Route de Colovrex 31.

Saconnex Danse, Club toutes danses
Tango, paso-doble, valses, cha-cha-cha, rock-n-
roll, fox-trot, bachata, salsa, merengue, etc..

Renseignements :
Saconnex Danse
Case Postale 121
1218 Grand-Saconnex
saconnexdanse@bluewin.ch
Tél. 079 658 57 58

Erratum
Dans le précédent GSI, nous vous avions annoncé  
les lauréats du Prix de la ville du Grand-Saconnex. 
Un nom a été mal orthographié et nous nous en 
excusons, il s'agit de Hiroaki Sato.

36e course de 
l'escalade

Les autorités recon-
duisent leur ac  on 
en faveur des jeunes 
Saconnésiens !

L’inscrip  on, ainsi 
qu’un t-shirt aux 
couleurs commu-
nales, seront off erts 
à tous les enfants de 
6 à 15 ans habitant le 
Grand-Saconnex qui 
par  ciperont à la 36e 
Course de l’Escalade 
du 7 décembre 2013.

Les parents supporters ont également la possibilité 
de commander un t-shirt spécial au prix de CHF 25.-.

Inscrip  ons : sur le site internet www.escalade.ch. 
Il vous suffi  t ensuite de passer à la Mairie aux heures 
d'ouverture avant le vendredi 8 novembre 2013 à 
15 h. Sur présenta  on du récépissé, l’inscrip  on vous 
sera remboursée et le t-shirt commandé. 

Entraînements : depuis 12 ans, les Foulées Athlé-
 ques Saconnésiennes (FAS) vous proposent d’en-

traîner vos enfants âgés entre 5 et 15 ans pour les 
préparer à la course de l’Escalade. Ces entraînements 
auront lieu les samedis 2, 19, 16, 23 et 30 novembre 
2013 au stade du Blanché (route de Colovrex 58) de 
10 h à 11 h.

Pour tout renseignement concernant les entraîne-
ments : M. Georges Marguet, Président de l'asso-
cia  on les Foulées Athlé  ques Saconnésiennes, 
tél. 076 384 25 85

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

salsa, merengue, etc..

win.ch
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Travaux - chauff age à 
distance
Les Services Industriels de Genève (SIG) 
informent que les travaux du chauff age 
à distance vont s'étendre sur le chemin 
des Fins. Ils consistent au raccordement 
des chauff eries au réseau du chauff age 
à distance. Ce  e étape implique la 
suppression de la circula  on des véhicules 
et des places de parking a  enantes, ainsi 
qu'une légère perturba  on au niveau du 
chemin du Pommier à la hauteur de la 
rue Sonnex (les trajets des piétons seront 
maintenus) ceci durant la période du 15 
septembre au 30 novembre 2013. 

Vous trouverez plus d'informa  ons sur le 
site internet de la commune www.grand-
saconnex, rubrique travaux en cours.

Marché aux puces 
de Bonvent 2013
CHF 16'000.-, voilà la magnifi que somme récoltée lors 
du 16ème marché aux puces du chemin de Bonvent, 
samedi 1er juin 2013.

Ce  e somme a été en  èrement versée à Carrefour- 
Rue, organisa  on qui s'occupe des plus démunis de 
notre canton. 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont 
soutenues lors de notre manifesta  on, que ce soit par 
leurs dons, matériellement ou pécuniairement, leur 
disponibilité, leur travail. Et bien sûr, merci à nos fi -
dèles visiteurs. 

Sans eux, rien ne serait possible ! 

Nous vous donnons déjà rendez-vous, le samedi 24 
mai 2014 pour la 17ème édi  on ! 

Mme Catherine Boesch et Frédérique Bachten ,
co-responsables du marché aux puces de Bonvent

Neige et verglas - salage minimum
Comme de nombreuses villes et communes suisse et pour des raisons environnementales, la commune du 
Grand-Saconnex vous informe que ce  e année, la décision a été prise de procéder à un salage minimum des 
routes. Vous recevrez plus  d'informa  ons par le biais du GSI et dans vos boîtes aux le  res.

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



agenda octobre 2013
du jeudi 3 au dimanche 13 octobre 
 Marché des créateurs
 Vernissage le mercredi 2 octobre 2013 de 18h30 à 20h30
 Ferme Sarasin - mercredi et jeudi de 15h à 19h - vendredi de 12h à 19h - samedi et dimanche de 14h à 18h
 Organisa  on : administra  on communale

samedi 5 octobre
 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

mercredi 9 octobre
 Troc de l'AIGS - préparez ce que vous voulez vendre ! - dépôt le mardi 8 octobre  de 14h à 19h
 Retrait des invendus mercredi 9 octobre de 17h30 à 18h30 - frais d'inscrip  on CHF 5.- (gratuit pour les membres)
 Salle communale des Délices de 11h à 15h

Organisa  on : associa  on des Intérêts du Grand-Saconnex (AIGS) - 022 788 81 82 ou 022 798 76 61

samedi 12 octobre
 Atelier sur la sécurité rou  ère (théorie et pra  que) pour les enfants de 3P à 8P
 Atelier organisé avec la par  cipa  on du TCS, de la Police et du bureau de préven  on des accidents
 Ecole La Tour de 8h30 à 12h
 Inscrip  on avant le 3 octobre à contact@apegs.ch (CHF 8.- par enfant, à payer sur place, 3e enfant : gratuit)

Organisa  on : associa  on des parents d'élèves du Grand-Saconnex

lundi 14 octobre 
 Conseil municipal - salle communale des Délices à 20 h

du lundi 14 au samedi 19 octobre
 Campagne an  -mégots
 Concours, distribu  on de cendriers de poche, fl yers, préven  on
 Plus d'informa  ons sur www. grand-saconnex.ch
 Organisa  on : administra  on communale

samedi 19 octobre
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs BBC Monthey
 Salle du Pommier à 17h30 - organisa  on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

jeudi 31 octobre
 Ciné-conférence Petra - Trésors Bédouins, documentaire de Gérald Baeriswyl
 Salle communale des Délices à 20h - organisa  on : administra  on communale

samedi 2 novembre
 18e course de caisses à savon (reportée au samedi 9 novembre en cas de pluie), thème les 4 éléments
 La voie du Coin, essais obligatoires pour les pilotes à 11h30, début de la course à 13h30
 Anima  ons, buve  e et pe  te restaura  on dès 11h30

Organisa  on : Centre de loisirs et de rencontres et les amis de la roue libre - www.clgrandsac.ch - tél. 022 798 06 72

samedi 2 novembre
 Pe  t déjeuner automnal et ma  née tresse
 Ferme Sarasin de 8h à 13h (ma  née tresse sur inscrip  on - CHF 5.-, enfant dès 7 ans)

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


