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Prochaine paru  on le 1er octobre 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 62 10

Ins  tu  on genevoise de main  en à domicile
Antenne de main  en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 Tél. 022 420 26 40
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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La sécurité rou  ère
        au cœur de nos préoccupa  ons

La sécurité rou  ère est un sujet qui 
 ent à cœur à la ville du Grand-Sa-

connex. Tout au long de l'année, la 
police municipale fait de la préven-
 on sur le chemin de l'école, mais 

de manière plus intensive à la ren-
trée scolaire avec une présence aux 
abords des écoles et des passages 
piétons. Chaque enfant scolarisé 
dans une école primaire du Grand-
Saconnex reçoit à l'école une carte 
indiquant les parcours sécurisés 
pour se rendre dans son établis-
sement scolaire. De plus, la police 
municipale reste à disposi  on pour 
toutes ques  ons en lien avec la sé-
curité rou  ère.

Tout au long de leur scolarité, les 
élèves des écoles genevoises ont 
régulièrement la visite d’une bri-
gade spécialisée dans l’éduca  on et 
la préven  on pour leur apprendre 
comment se comporter sur le che-
min de l'école, comme piétons ou 
comme cyclistes. La commune du 
Grand-Saconnex par  cipe égale-
ment à cet eff ort en organisant des 
journées avec ProVélo pour enfants 

et parents, ainsi qu’en soutenant 
l’Associa  on des parents d’élèves 
dans l’organisa  on du cours cycliste 
avec le TCS pour les écoliers de 4-8P.
De plus, chaque année, la Brigade 
d’éduca  on et de préven  on passe 
dans toutes les classes de 8P du 
canton pour désigner deux délé-
gués par classe qui par  cipent à la 
grande fi nale du Concours de la sé-
curité rou  ère. Ce  e année, Fabian 
Szabo, de la classe de Joëlle Michel, 
à l’école Place, a gagné le premier 
prix sur les 400 fi nalistes. Nous lui 
avons demandé de nous raconter ce 
concours.

Explique-nous tout d’abord, Fabian, 
comment tu as été sélec  onné.
« J’ai été sélec  onné dans une salle 
où nous é  ons allés avec ma classe : 
nous avons répondu à un ques-
 onnaire et après, nous avons été 

évalués sur une imita  on d’un 
quar  er (avec un rond-point, des 
feux de circula  on, des passages 
piétons, etc). A la fi n, nous avons 
reçu nos résultats et j’ai été le 
seul de la classe à être sélec  onné, 

parce que ma classe était en double 
degré 7-8P ».

Ensuite, les 400 fi nalistes refont un 
test théorique et pra  que. Qu’est 
ce qui était le plus diffi  cile ? 
« Je trouve que le ques  onnaire 
était assez facile et la pra  que était 
aussi assez facile, mais un tout pe  t 
peu plus dure. »

Tu fais sans doute beaucoup de 
vélo. Quel est ton plus grand trajet 
à vélo ? 
« Mon plus grand tour à vélo a sû-
rement été mes vacances en Alle-
magne où j’ai fait 200 km en quatre 
jours, mais le plus grand en un jour 
a été le slow-up en 2012. Je fais 
beaucoup de VTT avec ma famille et 
je vais à l’école à vélo. Depuis que 
j’ai mon nouveau vélo de course, je 
fais maintenant entre 50 et 60 km 
les samedis ou dimanche. »

As-tu par  cipé aux cours cyclistes 
organisés par l’associa  on des pa-
rents d’élèves ou par la commune ? 
« Oui, ces cours m’ont un tout pe-
 t peu aidé, mais comme je suis 

allé sur la route dès l’âge de cinq 
ans avec mes parents, j’ai très vite 
appris le code de la route pour les 
vélos. »

Avec ce beau vélo de route gagné 
grâce au concours, Fabian ajoutera 
désormais aux sor  es VTT dans les 
bois et en montagne de très belles 
sor  es sur les pistes cyclables du 
canton et ailleurs.

La ville du Grand-Saconnex remercie 
l'Associa  on de Parents d'Elèves du 
Grand-Saconnex pour la rédac  on 
de cet ar  cle.

Fabian, gagnant du concours cantonal de la sécurité rou  ère, entouré de deux autres gagnants.
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Ciné au Château
Comme en 2013, nous avons eu le plaisir de vous off rir 
deux soirées de cinéma en plein air « Ciné au Château » 
les vendredi 27 et samedi 28 juin dernier dans la magni-
fi que campagne du Château.

Le samedi, nous avons testé la formule de secours,  sous 
la grande tente de la place de fête, la pluie étant annon-
cée le soir pour la projec  on de « Minuscules ». D'ailleurs 
à peine le fi lm commencé et les quelques 100 spectateurs 
installés dont de nombreux enfants, la tempête s'est le-
vée. Mais sous la tente, rien n'a bougé et la soirée a pu se 
dérouler comme prévu ! 

Le vendredi par contre, la soirée es  vale a permis la diff u-
sion de « A  rape-moi si tu peux » qui a a   ré un peu plus 
de 200 personnes, tous âges confondus, installées dehors 
sur des couvertures et des transats. En avant-première, 
le nouveau fi lm sur le Grand-Saconnex, « Vivre au Grand-
Saconnex » réalisé par Brian Haugen et produit par la 
commune, était diff usé.

Les jeunes du Grand-Saconnex, encadrés par les Travail-
leurs Sociaux Hors-Murs (TSHM), ont contribué au succès 
de ce  e manifesta  on, puisqu'ils ont tenu la buve  e les 
deux soirs et proposé de délicieuses pâ  sseries et salade 
de fruits pour agrémenter ces deux sympathiques soirées. 

Rendez-vous l'année prochaine, les 26 et 27 juin 2015, pour la 3e édi  on de ciné au château !
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Pour la démocra  e, pour tous
L'Union Interparlementaire fête 
ce  e année ses 125 ans.

Installée au Grand-Saconnex, au 
cœur du quar  er du Pommier, 
depuis 2002, la Maison des Par-
lements abrite l’Union Interpar-
lementaire (UIP), doyenne des 
organisa  ons poli  ques interna-
 onales. À ce  e date, le Gouver-

nement suisse a en eff et proposé 
à l’UIP, en quête de locaux plus 
spacieux, d’emménager dans l’an-
cienne Villa Gardiol.

Créée en 1889, l’UIP est l’organi-
sa  on mondiale des parlements 
na  onaux et des quelque 45'000 
parlementaires qui les composent. 
Pour ses fondateurs, le main  en 
de la paix était du ressort des par-
lements (et non des gouverne-
ments), l’arbitrage et la résolu  on 
des confl its devant être recherchés 
par le débat entre les représen-
tants du peuple. Le dialogue poli-
 que, principe cardinal de l’UIP qui 

met en présence toutes les par  es 
pour trouver une solu  on, est tou-
jours aussi actuel.

Au début du XXe siècle, sa mise en 
pra  que a valu un Prix Nobel de 
la paix à huit dirigeants de l’UIP, 
à commencer par le tout premier, 
décerné en 1901 (Frédéric Passy, 
Albert Gobat, William Randal-
Cremer, Frédéric Bayer, August 
Beernaert, Henri La Fontaine, 
Chris  an Lange et Ferdinand Buis-
son). Si le main  en de la paix était 
à l’origine de la fonda  on de l’UIP, 
sa mission a ensuite évolué pour 
inclure la promo  on et le renfor-
cement de la démocra  e dans le 
monde. Sa Déclara  on universelle 
sur la démocra  e pose la seule dé-

fi ni  on concrète de ce système po-
li  que et cons  tue le fondement 
de son travail.

L’UIP œuvre à la défense des 
droits de l’homme en aidant les 
parlements à transposer les enga-
gements interna  onaux dans la 
législa  on na  onale et à protéger 
les parlementaires des a  aques de 
nature poli  que. Le remarquable 
travail qu’elle a accompli dans le 
domaine de l’égalité des sexes est 
bien connu dans le monde. L’UIP 
aide aussi les pays en sor  e de 
confl it ou en situa  on de transi  on 
à me  re en place des parlements 
modernes, plus proches des ci-
toyens. Elle défi nit par des normes 
et des principes directeurs ce qui 
fait un parlement démocra  que. 
Par sa collabora  on avec l’ONU, 
elle ob  ent des gouvernements 
qu’ils accordent une place crois-
sante aux parlementaires dans 
les prises de décisions interna  o-
nales. Forte de 164 membres, l’UIP 

con  nue à se développer en même 
temps que s’accroît le désir de dé-
mocra  e dans le monde.

La Mémoire du Grand-
Saconnex a édité un cahier 
spécial sur la Maison des 
Parlements, Union Interpar-
lementaire. Ce fascicule est 
à disposi  on à la récep  on 
de la Mairie.
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M. Jean-Marc Comte, Maire, s'est 
adressé au Président du Conseil 
municipal, au Maire de la Ville 
de Ferney, à Madame et Monsieur 
les Conseillers administra  fs, à 
Mesdames et Messieurs les Conseil-
lers municipaux, aux Saconnésien-
nes et Saconnésiens, aux Confédérés 
et aux Amis de la Suisse.

Si l’on vous parle du Grütli, ça vous 
dit quelque chose ? Peut être un 
nom au fond d’un livre d’histoire ?

En tous cas, pour ma part, une loin-
taine course d’école et un très long 
voyage en train et en car, puis 
encore en bateau. Pour arriver sur 
une prairie au bord d’un lac entouré 
de montagnes, aujourd’hui encore 
accessible que par le lac.

Et si l’on ouvre ce livre d’histoire, « il 
était une fois » les habitants des val-
lées d’Uri, Schwyz et Unterwald, qui 
s’étaient unis pour comba  re un 
ennemi commun. C’était un 1er août 
1291.  Ils s’étaient juré de se venir 
en aide, les uns les autres, en cas de 
diffi  culté. Au fi l des siècles, d’autres 
cantons les ont rejoints, jusqu’à for-
mer la Confédéra  on que nous 
connaissons aujourd’hui.

723 ans plus tard, la situa  on a bien 
changé. Les risques et les ennemis 
aussi ! Mais les Suisses ont gardé le 
réfl exe de se rassembler pour 
aff ronter les dangers qui les mena-
çaient, oubliant au passage leurs 
diff érences culturelles, religieuses 
ou linguis  ques.
 
Mais, « l’ennemi », aujourd’hui, a 
changé de visage : il s’appelle isole-
ment, peur de l’avenir, intolérance. Il 
ne frappe plus les communautés, 
mais les individus. La menace, elle, 
se cache sous un vernis civilisé. Du 
coup, elle en devient encore plus 
redoutable. Sous le couvert du main-
 en des tradi  ons - qui pourrait s’y 

opposer ? - elle veut exclure tout ce 
qui est diff érent. Au lieu de rassem-
bler les gens, elle les fragilise et les 
sépare.

Aujourd’hui, nous devons inventer un 
nouveau rapport aux autres. Nous 
devons apprendre à nous rassembler 
non plus contre un ennemi, mais pour 
un objec  f commun.

N’est-ce pas ce que doivent penser 
les popula  ons en  ères de pays si 
proches comme la Syrie, l’Ukraine, 
la Pales  ne et Israël ou encore 
récemment la Lybie ? Ces 

popula  ons qui subissent des souf-
frances indescrip  bles dans des 
confl its interminables dont assuré-
ment personne, hormis les mar-
chands d’armes, ne sort gagnant.

Au Grand-Saconnex, avec nos plus 
de 115 na  onalités, nous avons la 
convic  on que ce mélange de 
cultures et de citoyennetés est une 
grande richesse. Nous avons su 
cul  ver ce  e ouverture au travers 
de rencontres qui perdurent ou 
évoluent, mais dont nous pouvons 
toujours être fi ers.

Je pense, par exemple, au jumelage 
avec nos amis bretons de la com-
mune de Carantec avec qui une ving-
taine de Saconnésiens viennent de 
partager le fes  val de Cornouaille de 
Quimper… et surtout les seuls en 
Europe à avoir réussi à nous off rir 
une semaine parfaitement ensoleil-
lée en ce mois de juillet !

Je pense aussi au parrainage avec le 
village de Racovita en Roumanie. 
Parrainage qui a non seulement sauvé 
en 1990 le village de sa destruc  on, 
mais aussi avec l’aide humanitaire qui 
a suivi, a permis notamment la 
construc  on d’un réseau de distribu-
 on d’eau potable et de canalisa  ons.

La fête na  onale du 1er août a eu lieu à la campagne du Château : buve  e, musique, feu de joie et feux 
d'ar  fi ce ont accompagné ce  e soirée très réussie. Ci-dessous le discours du Maire, M. Jean-Marc Comte.

Une Fête na  onale réussie
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Je pense encore à l’ouverture d'es-
prit des autorités de l’époque qui 
ont été les premières en Suisse à 
accueillir deux sœurs, Boat-People, 
réfugiées du Vietnam et dont le 
Grand-Saconnex est fi er de comp-
ter, ici à la campagne du Château, 
une pe  te stèle qui commémore 
ce  e triste épopée. Plus récem-
ment, avec mes collègues du Conseil 
administra  f, nous sommes respec-
tueusement intervenus auprès des 
autorités de ce pays pour contribuer  
à libérer une femme emprisonnée, 
certainement plus à cause de ses 
idées diff érentes de celles du gou-
vernement que de graves délits.

Enfi n, j’aimerais encore dire la fi erté 
pour notre commune d’accueillir 
depuis 2003 dans la villa Gardiol, au 
Pommier, le siège de l’Union 
Interparlementaire. Il s’agit de la 
plus ancienne des organisa  ons 

interna  onales avec qui nous venons 
de fêter son 125e anniversaire.

Comme peu d’endroits à Genève, 
ce  e Maison des Parlements ne 
s’ouvre pas seulement à la fois sur 
le Mont-Blanc et le Jura, sur le sud 
et sur le nord, elle s’ouvre surtout 
sur le monde, en œuvrant pour la 
paix, la coopération entre les 
peuples et la promotion de la 
démocratie au travers des institu-
tions parlementaires.

Pour conclure, chères Sacon-
nésiennes et chers Saconnésiens, je 
vous propose de changer notre 
manière de voir, en commençant 
par un premier exercice tout 
simple : regarder le drapeau suisse 
sous un jour nouveau.

Après quelques ajustements, 
aujourd’hui, la croix blanche est 

installée au milieu du fond rouge. 
Elle est composée de 5 carrés par-
faitement iden  ques, un pour 
chaque Suisse : la Suisse romande, 
la Suisse alémanique, la Suisse ita-
lienne et la Suisse romanche. Et le 
cinquième carré, me direz-vous… 
peut être celui du milieu ?

Eh bien, ce sera la Suisse des 
étrangers !

La deuxième par  e de l’exercice, 
c’est d’imaginer que le symbole 
blanc sur fond rouge n’est pas une 
croix, mais un signe « + » (plus) ?

Un signe posi  f qui montrerait que 
les Suisses sont capables de faire 
plus ?

Un signe qui démontrerait plus de 
confi ance en l’avenir ?

Plus de confi ance en nous-mêmes ?
Plus de confi ance en une Suisse 
ouverte que nos enfants, d’ici et 
d’ailleurs, pourraient construire 
ensemble ?

Je vous laisse y penser, en vous sou-
haitant une soirée pleine de cha-
leur. Vive le Grand Saconnex, vive 
Genève et vive la Suisse ! 

Jean-Marc Comte, Maire
Grand-Saconnex, le 1er août 2014

Avec l’amicale complicité 
d’Anne Penet

De gauche à droite: M. Jean-Marc Comte, Maire, M. Daniel Raphoz, Maire de Ferney-Voltaire,
Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Conseillère administra  ve, M. Bertrand Favre, Conseiller administra  f.
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Le BC Swing s'est illustré lors du championnat suisse qui a eu lieu le 
14 juin dernier à la salle du Pommier.

4 couples sont devenus champions suisses dans diff érentes catégories 
(Rock Acro Main Class : Amélie Galvez et Richard Ceru   , Boogie-Woo-
gie Main Class : Audrey Bernard et Gianni Cremonese, Boogie-Woogie 
Juniors: Julie  e Gillieron et Rayan Asensio et Boogie-Woogie Seniors : 
Sonja Emch Secchi et Francesco Secchi). Deux couples ont remporté le 
 tre de vice champion suisse (Jessica Prunier et Mikael Caffi   et Ariane 

Sancosme et Samuel Gagliardo). Viennent ensuite ceux qui ont rem-
porté des médailles d'argent  (Tessa Binggeli et Antonin Binggeli) et 
de bronze (Marie Perro    et Quen  n Binggeli, ainsi qu'Irène Clavel et 
Antonio Ba  sta).

96 par  cipants de clubs suisses étaient inscrits à ce championnat ; le 
BC Swing était représenté par 29 couples et /ou forma  ons. 

Un grand bravo à tous ces spor  fs !

BC Swing, champions suisses
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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 et reprennent dès le 
23 septembre.

Mardi 23 septembre 18h : groupe débutant - 0-5 km 
Jeudi 25 septembre 18h : groupe moyen - 5-10 km 
Samedi 27 septembre 9h : groupe débutant - 0-5 km 
Samedi 27 septembre 10h : groupe moyen - 5-10 km

Lieu du rendez-vous : Centre spor  f du Blanché / Route 
de Colovrex 58

Condi  ons : CHF 75.- / par  cipant pour 12 semaines 
et CHF 15.- pour frais d’inscrip  on pour les nouveaux 
venus, avec de nombreux avantages, voir détails sur le 
site www.jecourspourmaforme.ch.

Par  cipa  on fi nancière 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).

Je cours pour ma forme, ça recommence!

Billets gratuits
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 gracieusement 
off ertes par la ville du Grand-Saconnex à ses habitants. Le premier match aura lieu le samedi 13 septembre 2014.

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 (du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h 
à 16h) 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 2014-2015 (soit jusqu'à la fi n 

du championnat régulier le 1er mars 2015) ;
• 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.



notre planète

Mangez-moi !
Dans le cadre de la 
semaine du goût, vous 
aurez l’occasion de voir 
au Grand-Saconnex le 
fi lm « Global Gâchis » 
(voir page 11) qui traite 
du gaspillage alimen-
taire.

Une des probléma-
 ques abordées dans 

ce fi lm est le calibrage des fruits 
et légumes. En eff et, les magasins 
ne vendent que de beaux fruits et 
légumes… pour des raisons pra-
 ques comme la mise en cage  e. 

Ils reje  ent donc tous les autres. Et 
pourtant, dans la nature, on trouve 
des légumes aux formes variées 
sans que cela change leur goût !
Vous avez certainement constaté 

que sur les étals, les tomates sont 
belles et rondes, peu de varia-
 ons de taille. Les courge  es sont 

toutes d’un même gabarit, il en va 
de même pour toutes les variétés 
proposées. C’est ainsi que notre 
œil a été habitué à ne voir que de 
« beaux » fruits et légumes. Que 
faisons-nous donc lorsqu’un fruit 
est moins « beau » ? Nous le lais-
sons de côté. Que va-t-il advenir de 
lui ? La plupart du temps, il fi nira 
à la poubelle et nous contribuons 
ainsi au gaspillage.

Les agriculteurs sont souvent obli-
gés de se plier aux exigences de la 
grande distribu  on et font donc un 
premier tri. Les fruits et légumes de 
deuxième choix sont vendus chez 
des distributeurs moins exigeants 

ou transformés pour créer un pro-
duit culinaire ou encore jetés. 

En tant que consommateurs, vous 
faites des choix qui peuvent in-
fl uencer les décisions de la grande 
distribu  on, à vous donc de mon-
trer qu’il faut stopper ce gaspillage.

Si vous avez la grande chance de 
cul  ver un potager, vous le sa-
vez bien, la terre ne fournit pas 
que des beaux légumes. Certains 
sont rabougris ou ont des formes 
étranges, mais tous ont le même 
goût !

Désormais, lorsque vous verrez un 
fruit ou un légume un peu diff é-
rent, ne le rejetez pas, mangez-le !
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Comme nous avons malheureusement souvent l’oc-
casion de l’écrire dans ce journal, la ville du Grand-
Saconnex, à l’instar des autres collec  vités publiques, 
est vic  me de diverses dépréda  ons. Ces actes 
d’incivilité visent le mobilier urbain, les infrastruc-
tures communales ou encore prennent la forme de 
tags. Heureusement, il arrive que les auteurs soient 

interpellés. C’est ce qui s’est produit récemment, 
puisque 4 auteurs de dépréda  ons ont été interpel-
lés et condamnés par la jus  ce à rembourser les frais 
encourus par la commune. Les auteurs ont pu être 
iden  fi és à l'aide du disposi  f de vidéosurveillance 
installé sur le territoire communal. 

Vous avez récolté beaucoup de pommes et ne savez 
plus quoi en faire ? Pensez au pressoir d'Aigues-
Vertes, vos fruits deviendront alors un jus savoureux. 
Le pressoir est ouvert du lundi 1er septembre au lundi 
24 novembre 2014.

Il faut annoncer le dépôt de votre récolte au préa-

lable. Plus d'informa  on sur www.aigues-vertes.ch 
ou au tél. 022 555 85 00.

La Ferme d'Aigues-Vertes est une structure de la 
Fonda  on Aigues-Vertes qui accueille des personnes 
mentalement handicapées.

Dépréda  ons : coupables punis

Récolte de pommes abondante ? 



Dans le cadre de la semaine du goût et en collabora  on 
avec Food Focus, la ville du Grand-Saconnex organise une 
soirée spéciale, qui allie prise de conscience et plaisir. 
Venez par  ciper à un cours de cuisine avec Diane 
Freymond, par  cipante de l'émission MasterChef. Ce  e 
anima  on sera suivie par la diff usion du fi lm « Global 
Gâchis ». 

Au menu du jeudi 25 septembre 2014 : 

18h : cours de cuisine avec Diane (MasterChef) 
rendez-vous pour un cours de cuisine an  -gaspillage 
(comment apprêter les restes).

Nombre de places limité.
Inscrip  on auprès de Mme Patricia Maury par e-mail : 
p.maury@grand-saconnex.ch ou par tél. 022 920 99 20. Le 
cours aura lieu dans les cuisines de la salle communale des 
Délices.

19h45 : projec  on du fi lm « Global Gâchis » sur le 
scandale du gaspillage alimentaire.

Global Gâchis est un documentaire qui fait prendre 
conscience d’une des aberra  ons de la société de sur-
consomma  on moderne en montrant des exemples scan-
daleux de gaspillage, mais aussi des innova  ons et des 
solu  ons pour  rer le meilleur par   de ce que nous pro-
duisons.

Documentaire d’Olivier Lemaire écrit par Maha Kharrat et Tristram 
Stuart, sur une idée de Jean-Marie Michel. Durée 90 minutes - 
CAPA Presse. Collabora  on ville du Grand-Saconnex et Food Focus. 
www.foodfocus.ch

Suite au fi lm :
Interven  on de Diane qui proposera quelques ré-
fl exions, trucs et astuces sur la façon d'éviter de gaspiller 
ses achats.  

Dégusta  on des pe  ts plats préparés par Diane et 
les par  cipants au cours et dédicace du livre de Diane 
sur les rece  es faciles du terroir suisse.
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Jeudi 25 septembre 2014 dès 18h
Salle communale des Délices 
18h: cours de cuisine avec Diane
19h45 : diff usion du fi lm « Global Gâchis »
suivi des trucs et astuces de Diane et d'une 
dégusta  on des plats préparés.

Diane Freymond,
28 ans, citoyenne de 
Duillier (Vaud), est la 
première candidate 
suisse à avoir par  cipé à 
l’aventure MasterChef, 
le célèbre concours 
culinaire diff usé par 
TF1. Des adeptes de 
télé-réalité culinaire 
aux zappeurs patentés, 
tous l’ont aperçue. Can-

didate remarquée de la 4e saison de MasterChef, 
qu’elle aura marquée par son dynamisme et son 
abnéga  on, Diane a rapidement tourné la page 
des plateaux de télévision pour publier son pre-
mier livre de rece  es dans lequel elle raconte 
son amour pour le terroir et le vignoble suisses. 

La jeune fi lle « punchy » a toujours aimé manger, 
grâce à sa mère, et a fréquenté de bons restau-
rants, grâce à son père. Après avoir entamé une 
carrière dans le marke  ng digital, entre Londres 
et Zurich, elle a embrassé la cuisine avec une 
belle énergie, partageant des workshops, s’invi-
tant dans les cuisines de chefs, passant un brevet 
sur les accords mets-vins.

Son inspira  on naît du terroir, des saisons et elle 
partagera avec plaisir quelques trucs et astuces 
pour apprêter vos restes ou gérer au mieux vos 
aliments. 

Jeudi 25 septembre, un menu spécial !

© Sylvain Fasel
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Fondé en 1964, le Grand-Saconnex Basketball Club (GSBBC) s’apprête à fêter en grande pompe son 
jubilé. En eff et, le 13 septembre prochain, la Salle du Pommier accueillera un match de gala à 16h30. 
Le match, dont les protagonistes ne sont autres que les Lions de Genève et le Fribourg Olympic 
Basket, promet d’être spectaculaire. Ces deux équipes appar  ennent toutes les deux à l’élite du 
championnat de Suisse. Le match sera précédé d'un match d'ouverture à 14h opposant les équipes 
U16 des 2 clubs. L’entrée à cet événement est généreusement off erte à tous les amateurs. 
Au niveau cantonal, le club du 
Grand-Saconnex évolue avec 3 
équipes seniors et 19 équipes chez 
les juniors et dans le mini-basket, 
soit plus de 350 membres au total. 
Le club, dont la devise est « Pas de 
compé   on sans plaisir de jouer et 
pas de plaisir de jouer sans esprit 
de compé   on », occupe une place 
très importante au niveau na  onal, 
notamment en terme d’eff ec  fs. 

Le club mise sur des objec  fs qui 
font appel à des valeurs intergé-
néra  onnelles. Il souhaite en eff et 
maintenir autant un mouvement 
junior complet fi lles et garçons 
(« école de basket » à juniors) que 
plusieurs équipes seniors qui déve-
loppent une ac  vité de loisir et de 
plaisir. 
  
L’un des objec  fs du Grand-Sacon-
nex Basketball Club est également 
de retrouver en LNA des joueurs 
formés dans le club dans les pro-
chaines années. Parmi les person-
nalités du Basket suisse, on peut no-
ter que Ma  hias Kautzor et Cédric 
Mafuta ont fait un passage dans le 
club saconnésien. Tandis qu'Abdoul 
Khachkara est membre de l'équipe 
des Lions de Genève depuis les dé-
buts.
  
Ma  hias Kautzor, qui entraîne 
l’équipe des garçons de moins de 
14 ans de Meyrin Basket, a no-
tamment joué pour Boncourt, les 

Geneva Devils et les Lions de Ge-
nève. En ce qui concerne Cédric 
Mafuta, actuellement joueur de 
Monthey, il a également joué pour 
les Lions de Genève et joue pour 
l’équipe na  onale Suisse. 
  
Rafael Stuker, qui a d’abord exercé 
en tant que joueur, est président de 
l’associa  on depuis 1996. C’est lors 
de ce  e même année que le Grand-
Saconnex s’est associé à la com-
mune de Meyrin pour fonder le club 
Meyrin Grand-Saconnex (MGS). En 
2003 le club avait réussi la perfor-
mance d’accéder à la LNA, la pre-
mière division du championnat de 
Suisse de basket ball. 
  
Le sport féminin occupe une place 
de choix dans le club. Tout récem-
ment, l’équipe féminine des moins 
de 16 ans du Grand-Saconnex Bas-
ketball Club s’est illustrée en rem-
portant le championnat suisse 

2013-2014 après avoir ba  u en 
fi nale l’équipe de Lucerne sur un 
score sans appel de 63 à 52. « C’est 
une belle réussite du club, il y a de 
l’engouement, car de nombreuses 
fi lles cherchent à nous rejoindre », 
raconte avec fi erté Rafael Stuker. 
  
Pour fêter dignement cet événe-
ment, l’équipe de la commune qui 
s’occupe des espaces verts n’est pas 
en reste. Tous les habitants ont pu 
remarquer le panneau de Basket 
géant au-dessus de l’ensemble fl oral 
qui surplombe la place de Carantec. 
  
Il ne nous reste plus qu’à souhai-
ter au Grand-Saconnex Basketball 
Club un avenir radieux. Il est permis 
d’être op  miste grâce à la progres-
sion fulgurante du club depuis sa 
fonda  on. 

Alimuddin Usmani

Grand-Saconnex basketball club 
fête ses 50 ans
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conseil  municipal

personnel communal

Aucune décision n'a été prise lors de ce  e séance.

« L’associa  on BOA BOA » a le plaisir de vous faire 
part de l’ouverture de ses cours de danse - Vi’Dance 
- à la rentrée 2014.
 
Ce projet associa  f est né de la passion pour la danse 
de M. Jean Vita et de son frère, M. Manuel Vita, et de 
l’envie d’off rir aux jeunes de la ville du Grand-Sacon-
nex des cours de danse moderne et dynamique.
 
Vi’Dance proposera plusieurs styles de danse : Hip-
Hop, Danse Africaine, Break Dance, Afro House, 
Kizomba, Danse Classique, Modern Jazz, tous dispen-
sés par des professeurs renommés dans le milieu de 
la danse à Genève.
 

Une semaine « portes ouvertes » aura lieu la semaine 
de la rentrée scolaire, soit du lundi 25 août au samedi 
30 août 2014, afi n de perme  re à chacun de venir 
découvrir les diff érents cours et les professeurs. Les 
cours commenceront dès le lundi 1er septembre 2014.
 
Pour tout renseignement : vidance1218@gmail.com, 
ou www.vidance.ch

 
Au plaisir de faire danser à la rentrée !

Le 1er juillet 2014, Mme Thalia Alonso et Mme Isabelle Herzig ont été 
engagées en qualité de comptables, respec  vement à 80 et 70 %, afi n de 
renforcer la nouvelle équipe du service des fi nances.

Le Conseil administra  f leur souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de 
la ville du Grand-Saconnex.

Séance du Conseil municipal du 16 juin 2014

Une nouvelle société communale

Engagements au service des fi nances

La prochaine séance du Conseil municipal se déroulera lundi 15 septembre 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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Entraînements pour seniors
Santescalade organise des entraînements de 
marche et de course à pied pour seniors tous les 
jeudis à 14h30 du 18 septembre au 4 décembre 
2014 au Stade du Bout-du-Monde à Champel. 
Ces entraînements sont des  nés aux personnes 
de plus de 60 ans 

Plus d'infos et inscrip  ons sur 
www.santescalade.ch

Troc de l'AIGS
Le troc de l'AIGS aura lieu le mercredi 8 octobre 
2014 de 11h à 15h. Dépôt le mardi 7 octobre de 
14h à 19h. Retrait des invendus mercredi 8 oc-
tobre de 17h30 à 18h30. Frais de dépôt CHF 5.- 
(gratuit pour les membres).

Renseignements : tél. 022 788 81 82 ou 022 798 
76 61.

Cours de Français
En collabora  on avec l’Université Ouvrière de Ge-
nève, des cours de Français et d’intégra  on seront 
proposés dès la rentrée scolaire à l’Espace Pom’.

Ces cours ont lieu tous les mardis soirs et les jeudis 
soirs. Un cours est aussi proposé les mardis ma  ns.

Ils sont des  nés à des adultes non-francophones ha-
bitant la commune et sont donnés par un enseignant 
professionnel. Des acteurs interviendront directe-
ment et de façon ponctuelle dans le cadre du cours.

Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances sco-
laires) est de CHF 100.- pour 2 heures de cours par 
semaine.

Une évalua  on du niveau des par  cipants est obli-
gatoire. Deux séances sont organisées le jeudi 4 sep-
tembre, le ma  n à 9h et le soir à 18h à l’aula de l’école 
du Pommier, rue Sonnex 4-6.

Les cours débuteront le mardi 16 et le jeudi 18 sep-
tembre, l’heure est à défi nir. L’eff ec  f maximum sera 
de 15 par  cipants par classe.

Pour tous renseignements, vous pouvez contac-
ter Mme Danièle Poitry au 022 920 99 00 les mer-
credis et jeudis, ou par e-mail : à d.poitry@grand-
saconnex.ch

Le vélo au boulot !
Nous vous avions annoncé que l'administra  on 
communale par  cipait à l'opéra  on Bike to work 
durant le mois de juin.

12 employés communaux et 3 Conseillers adminis-
tra  fs ont par  cipé à Bike to work. Certains n'ont 
pas hésité à venir de loin avec plus de 40 km eff ec-
tués chaque jour. Une courageuse employée est 
même venue équipée d'un triporteur, ses enfants 
dans la nacelle. Un arrêt à la crèche et ensuite dé-
part pour la Mairie !

Au total, 2'785 kilomètre parcourus !

Au niveau Suisse, 7'802'243 km parcourus et 
1'248'360 kg de CO2 économisés.

Bravo à ces courageux cyclistes !
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La ludothèque le grand sac
La ludothèque le grand sac reprendra ses ac  vités 
à par  r du mardi 2 septembre. N’oubliez pas de 
rapporter les jeux empruntés pour les vacances. La 
ludothèque est ouverte les mardi et jeudi de 15h30 
à 19h00, ainsi que tous les deuxièmes samedis 
du mois de 9h30 à 11h30 (fermée le jeudi 11 sep-
tembre-Jeûne genevois).
Elle est ouverte à tous les habitants de la commune 
et off re la possibilité de louer des jeux et jouets 
pour toutes les catégories d’âge, ainsi que des jeux 
géants pour animer des fêtes ou des anniversaires.

Ferme Sarasin (en sous-sol) - tél. 022 788 10 07 
(répondeur) - legrandsac@hotmail.com 
www.legrandsac.com 

Prix de la ville du 
Grand-Saconnex
Le prix de la ville du Grand-Saconnex, a  ribué aux 
élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supé-
rieure à 5 à la fi n de leurs études secondaires ou 
de leur forma  on professionnelle, a été décerné 
ce  e année comme suit :

Ecole de culture générale Henry-Dunant
Elizabet Couto Pinho
Tamara Gulen

Collège et Ecole de commerce André-Chavanne
Grace Kurian
Mathieu Vasey
Baran Yilmaz

Collège et école de commerce Emilie-Gourd
Dawi   Yohaness

Collège Rousseau
Isabella de Moraes Evangelista
Dana Sarfa  s
Aloys Mützenberg

Collège Sismondi
Caroline Miron-Lapointe
Elina Sulejmani

Gymnase de la rue des Alpes, Bienne
Christopher Tomcik

Cer  fi cat fédéral de capacité (CFC) 
Isaac Alder (employé de commerce)
Cédric Chabry (constructeur métallique)
Zeliha Cifci (assistante dentaire)
Tiff any Cudré-Mauroux (employé de commerce)
Jannick Friedli (assistante en soins et santé com-
munautaire 
Thibault Fraternali (assistant socio-éduca  f)
Lisa Nadalini (employée de commerce)
Sarah Perret (ges  onnaire commerce de détail)

Toutes nos félicita  ons à ces jeunes Saconnésiens 
et plein succès pour leur future vie professionnelle !

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

La ville du Grand-Saconnex vous off re la possibilité 
de par  ciper aux ac  vités du Club de chercheur 
d'emploi une demi-journée par semaine, du lundi 
22 septembre au lundi 1er décembre 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 recherche 
ac  ve d'un nouvel emploi.

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

Séance d'informa  on le mardi 9 septembre 2014 à 
19h, à la buve  e de la Salle communale des Délices, 
18, route de Colovrex, à côté de la Mairie. Les ins-
crip  ons pour la session se feront lors de la séance 
d’informa  on.



agenda septembre 2014
mercredi 3 septembre
 Débat : la Caisse publique d'assurance maladie : placebo ou panacée ?
 Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h - verrée

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

samedi 6 septembre
 Les dictées de la rentrée - dans une ambiance détendue, venez tester votre orthographe
 Salle communale des Délices de 15h30 à 18h30, goûter off ert

Organisa  on : Associa  on Ptolémée

samedi 6 septembre
 Enigme saconnésienne - venez mener l'enquête et découvrir ce qui est arrivé au Professeur Sarasin de Saconnay
 Campagne du Château, premier départ à 10h, dernier départ à 14h, durée approxima  ve 2h - gratuit

Organisa  on : Groupe apoli  que du Grand-Saconnex (GAG)

mardi 9 septembre
 Séance d'informa  on Club emploi - les inscrip  ons pour la session se feront lors de ce  e séance
 Buve  e de la salle communale des Délices à 19h

Organisa  on : administra  on communale

lundi 15 septembre
 Conseil municipal - ques  ons du public au Conseil municipal
 Salle communale des Délices à 20h

mardi 16 septembre
 Don du sang 
 Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
 Organisa  on : Sec  on des Samaritains du Grand-Saconnex

mercredi 24 au samedi 27 septembre
 Exposi  on de peintures de Charles Egli, peintre suisse - vernissage mercredi 24 septembre à 17h
 Ferme Sarasin, salle de Saconnay le 25 et 26 septembre de 15h à 19h, le 27 septembre de 10h à 17h

Organisa  on : SEVA

jeudi 25 septembre
 Menu spécial  :
 Global Gâchis - fi lm documentaire d'Olivier Lemaire - diff usion : 19h45
 Cours de cuisine par Diane MasterChef (Diane Freymond) à 18h - sur inscrip  on - places limitées
 Salle communale des Délices - entrée libre - dégusta  on off erte

Organisa  on : administra  on communale en collabora  on avec Food Focus - www. foodfocus.ch

samedi 27 septembre
 Fête indienne - fête annuelle de SEVA - braderie d'ar  sanat indien, snacks
 Ferme Sarasin, salle de Saconnay de 10h à 17h

Organisa  on : SEVA


