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Prochaine paru  on le 1er octobre 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 
Chemin Edouard-Sarasin 47 
Tél. 022 929 70 70 - tél. portable 079 789 08 69 - fax 022 929 70 77

Gendarmerie - poste de Blandonnet 
Tél. 022 427 93 21

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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Nouveau numéro de téléphone gratuit 
pour la police municipale
L’administra  on communale a le plaisir de vous com-
muniquer le nouveau numéro de la Police municipale. 
Ce numéro, des  né à être mémorisé facilement, est 
basé sur le code postal de la commune. En eff et, depuis 
le 22 juillet 2013, en composant le 0800 1218 18, vous 
a  eignez nos agents de police municipale. 

Quant aux contrôleurs du sta  onnement, vous pouvez 
les joindre au 022 929 70 70.

A conserver près du téléphone

Ciné au Château
Les vendredi 5 et samedi 6 juillet, la campagne du 
Château s’est transformée en un grand cinéma de plein 
air ! Au programme, « Intouchables » et « Le prénom », 
2 grands succès récents du cinéma français. Vous é  ez 
entre 250 et 300 spectateurs chaque soir, des enfants 
de tous âges aux adultes, jeunes et moins jeunes, ins-
tallés dans des chaises de camping, sur des couvertures 
ou des chaises longues. Tous ensembles, vous avez pro-

fi té de ces deux soirées cinématographiques et nous 
en sommes ravis. La buve  e et la vente de pâ  sseries, 
orchestrées par les travailleurs sociaux hors murs et des 
jeunes de la commune, ont également eu beaucoup de 
succès. La météo était avec nous ; vous avez aimé Ciné 
au Château. Nous vous donnons rendez-vous en 2014 à 
la même période ! 
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Les suites de l'orage de grêle du 20 juin
Jeudi 20 juin 2013 à 16h, la violence 
de l'orage de grêle et la force du vent 
ont surpris tout le monde.

Inonda  ons, chutes de branches et 
d'arbres, accidents impliquant des 
véhicules, la commune a été tou-
chée et a dû faire face à l'urgence.

Les services communaux, les sa-
peurs-pompiers et les sauveteurs au-
xiliaires sont tout de suite intervenus 
avec l'aide des communes de Collex-
Bossy, Meryin et Vernier, ainsi que 
du Service d'Incendie et de Secours.

19 Sapeurs Pompiers de la compa-
gnie du Grand-Saconnex sont inter-

venus avec l'aide de 11 Sauveteurs 
auxiliaires et de la police munici-
pale. Ils ont travaillé ensemble pour 
gérer les inonda  ons, la circula  on 
rou  ère, fermer certaines routes et 
déblayer les arbres tombés.

L'ancien commandant de la compa-
gnie, M. Daniel Tissot, a prêté main 
forte avec son tracteur, qui a rendu 
un grand service pour dégager les 
voies publiques obstruées par des 
arbres.

Le service de la voirie a mobilisé son 
équipe qui a travaillé jusqu'à 23h 
et repris à 6h le lendemain ma  n. 
Le travail de balayage a con  nué la 

semaine qui a suivi l'orage.

Le service des parcs était bien sûr 
de la par  e, mais pour eux le gros 
du travail a été fait les semaines sui-
vantes : sécuriser les zones à risque, 
aba  re des arbres qui menaçaient 
de tomber, couper des branches.

Les autorités communales remer-
cient le personnel communal, les 
sauveteurs auxiliaires, les sapeurs-
pompiers, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont apporté leur aide lors 
de cet événement.

Suites à des orages comme celui-ci, le service des parcs 
met en place dans un premier temps, un balisage des 
zones dangereuses. Ce  e signalé  que prévient les 
passants de ne pas s'aventurer dans ces périmètres.

Dans un deuxième temps, le service des parcs inter-
vient et sécurise ces emplacements (coupe d'arbres 
ou de branches, etc.).

Comme vous pouvez le constater sur ce  e photo, des 
personnes inconscientes n'en  ennent pas compte.

A  en  on ! Ces balisages sont mis en place pour votre 
sécurité. Dans ce cas précis, des branches menaçaient 
de tomber...

Pour votre sécurité, toujours respecter le balisage 
mis en place.

Informa  on importante
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Jouez, je suis à vous !

La ville du Grand-Saconnex a ac-
cueilli, du 10 au 23 juin 2013, deux 
pianos sur son espace public. Situés 
au Parc des Délices et au Pommier, à 
côté de l’école, ces instruments ont 
servi de support ar  s  que à tous 
les passants désireux de s’y instal-
ler. Musiciens ou amateurs ont ainsi 
pu exprimer leurs talents sonores 
dans ces deux espaces en plein air. 
Le concept du street piano (piano 
de rue) a déjà fait le tour du globe. 
De Berlin à New York, en passant 
par le Grand-Saconnex, le projet de 
l’ar  ste Luke Jerram commence a 
résonner. 

Une habitante de l’Ancienne-Route 
raconte. « C’était un réel plaisir 
d’avoir ce piano près de chez moi. 
Je ne m’y suis pas assise, mais de-
puis mon jardin, j’entendais sou-
vent des gens jouer et le soir, ça 
donne une ambiance agréable, 
plutôt roman  que, au quar  er, 
même si, parfois, ce sont juste des 
enfants qui s’amusent et qu’il n’y a 
pas que du Beethoven qui arrive à 
nos oreilles… ». Enchantée par ce  e 

ini  a  ve musicale, elle espère que 
l’opéra  on sera reconduite l’an pro-
chain pour animer encore les soi-
rées de son quar  er.

Andrea, jeune pianiste, témoigne 
de son expérience sur le piano 
du Pommier. « J’habite Carouge, 
mais depuis le début de la mise à 
disposi  on de pianos par la Ville 
(Ville de Genève), j’ai beaucoup 
circulé. J’adore l’idée de pouvoir 
jouer dehors, en pleine rue, même 
si l’acous  que n’est pas op  male 
ou les pianos parfois désaccordés. 
C’est génial de pouvoir partager 
sa musique, de voir des gens qui 
s’arrêtent pour vous écouter. Sur-
tout que c’est un instrument qui, 
normalement, se transporte mal, 
à l’inverse d’un violon ou d’une 
contrebasse.  Et pour moi qui suis 
passionnée, c’est un immense plai-
sir de voir des pianos pousser sur 
les tro  oirs de ma ville. J’avais hâte 
que l’opéra  on commence. J’en 
avais beaucoup entendu parler via 
les réseaux sociaux. Je suis venue 
voir une amie et j’ai vu que le Grand-

Saconnex avait mis un piano libre, 
alors j’ai joué. Pas longtemps, juste 
deux morceaux, mais c’est unique à 
chaque fois. » Bach aurait-il pu ima-
giner qu’un de ses concer   résonne 
un jour près de l’esplanade de Bur-
sinel ? L’expérience est en tout cas 
sympathique et a été globalement 
très bien accueillie par la popula-
 on. Elle a fait le bonheur des pas-

sants et des amateurs de musique. 
Certains ont même trouvé « éton-
nant et rassurant » de voir que les 
pianos n’avaient pas été complète-
ment « saccagés », alors qu’ils ne 
sont pas du tout surveillés et gratui-
tement mis à disposi  on des habi-
tants. Les pianos ont été respecté, 
ce qui est aussi un point très posi  f 
de ce  e opéra  on.

Ce  e expérience est désormais 
terminée et les pianos sont repar-
 s sur les routes d’autres villes. Il 

ne reste que quelques notes dans 
la mémoire collec  ve, un souvenir 
musical plutôt original et quelques 
photos ou témoignages, sur un site 
internet, de personnes qui se sont 
essayées à jouer sur les instruments 
du Grand-Saconnex, de la Ville de 
Genève et de quelques autres com-
munes du canton qui ont par  cipé 
à ce  e opéra  on. Mais vous n’y 
trouverez pas Andrea, pour qui « la 
musique ne se photographie pas… 
elle s’écoute. »  

www.jouezjesuisavous.com

Alison Dom

Parc des Délices
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Fête na  onale du 1er août 2013,
discours du Maire, M. Bertrand Favre 

Chers compatriotes,
 
Amis de la Suisse, du Grand-Saconnex 
ou d’ailleurs.
 
C’est avec un immense plaisir, mais 
également avec une certaine fi erté, 
que j’ai à vous adresser ce soir les 
plus cordiaux messages des auto-
rités municipales à l’occasion de la 
fête na  onale.
 
Ma fi erté résulte de la magnifi que 
manifesta  on que nous vivons en 
ce moment comme chaque année 
sur ce  e belle campagne du Châ-
teau, pour laquelle je remercie cha-
leureusement les organisateurs et 
les par  cipants. 
 
Ce  e fête du 1er août réunit les 
2485 communes du pays, nos 26 
cantons, elle est une fête na  onale 
depuis 1899 et offi  ciellement jour-
née fériée depuis 1993, suite à une 

ini  a  ve populaire. Comme quoi 
la démocra  e directe en Suisse 
peut faire des pe  ts changements 
comme des grands.
 
La Suisse reste atypique au milieu 
de l’Europe, toujours proche d’une 
fron  ère, dans un territoire que l’on 
peut habiter complètement et par-
courir en quelques heures, ouverte 
sur ses voisins. 
 
La Suisse est observée de l’exté-
rieur, nous sommes enviés, chahu-
tés, a  aqués, mais nous sommes 
fi ers de notre pays. Nous devons 
mieux nous défendre, plus par  -
ciper, moins subir. La Suisse a sa 
place, elle se doit d'exister.
 
« Voltaire », voisin de notre com-
mune disait : « Un jour, tout sera 
bien, voilà notre espérance. Tout est 
bien aujourd’hui, voilà l’illusion. »
 
En 1291, 3 hommes unis sur la 
plaine du Grütli avaient une vision 
d'espérance pour leur région : « un 
pour tous, tous pour un ». Ce  e 
journée commémora  ve nous rap-
pelle les faits, la Suisse composée 
de son peuple, ses régions, ses 
cultures, ses tradi  ons, ses ori-
gines, ses légendes, son pacte, sans 
oublier notre Guillaume Tell. Tout 
cela nous confi rme que l’espérance 
permet de construire l’avenir.

L'illusion du présent nous permet 
encore de rêver, car sans rêve, nous 
ne serions pas là, sans projet, nous 
n'avancerions pas.

La Suisse n’est pas un musée, mais 
bel et bien un pays avec des entre-

preneurs, des acteurs prenant des 
risques. Les technologies et notre 
savoir-faire sont notre force. Sans 
tous ses visionnaires, la Suisse sta-
gnerait. Ne sommes nous pas dans 
une illusion permanente, nous per-
me  ant encore de réfl échir avec 
notre bon sens et réalité ? Gardons 
toujours un peu en nous d’illusion 
pour renforcer la force helvé  que.

Nous savons exporter des pro-
duits mondialement connus ; nous 
devons exporter nos valeurs qui 
sont malheureusement bien sou-
vent écartées dans certains pays, 
oubliées, au détriment d’une seule 
idéologie. Maintenons notre ri-
chesse sociale, culturelle et écono-
mique. Exportons ce  e vision du-
rable, créons une espérance pour 
les pays qui se construisent, telle 
que nous l’avons eue en 1291, lors 
de la créa  on du pacte.
 

Notre 1er août restera encore de 
nombreuses années, je l’espère, 
sous ce  e forme bon enfant, sans 
centralisa  on, avec l’autonomie des 
cantons, des communes. Bien qu’il 
n’y ait plus la sonnerie des cloches 
des églises pour fêter cet événe-
ment, son feu de joie est resté, agré-
menté de son cortège aux lampions 
et du spectacle pyrotechnique.
 
Au nom des autorités municipales, 
je vous souhaite, chers compa-
triotes, amis de la Suisse, du Grand-
Saconnex ou d’ailleurs, un joyeux 
1er août 2013.
 
Vive le Grand-Saconnex et vive la 
Suisse !
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Les jobs d'été,
        une aide précieuse
Chaque année, l'administra  on engage des jobs d'été. Il 
s'agit de jeunes Saconnésiens-Saconnésiennes, qui ont 
16 ans révolus et qui suivent des études.

Ces engagements ont deux missions : 
la première est de pallier les nombreuses absences 
pour vacances des collaborateurs et la deuxième est 
d'off rir l'opportunité à des jeunes de travailler durant 
2 semaines au sein de la commune et ainsi de se faire 
une idée de ce qu'est le monde du travail.

En 2013, ce sont 55 jeunes qui ont été engagés, répar  s 
comme suit :

service de la voirie : 5
service des parcs : 11
service des bâ  ments et stade du Blanché: 25
crèches communales : 2
service technique : 1
Résidence de Saconnay : 11

Ils sont une aide précieuse. Par exemple au service 
des bâ  ments  il s'agit de faire les à-fonds des écoles 
et des bâ  ments communaux. Au service des parcs, les 
jeunes par  cipent à l'entre  en des massifs, arrosage et 
désherbage. Au service de la voirie, ils par  cipent à la 
récolte de déchets et au ne  oyage des routes.

Alex Andrié, 17 ans,
1er au 12 juillet 2013, service des bâ  ments

Comment as-tu entendu parler des jobs d'été ?
J'en ai entendu parler par mes amis, on sait que la 
Mairie engage des jeunes l'été, on se passe l'info.

Qu'est-ce qui t'a incité à postuler ?
J'avais envie d'avoir de l'argent pour mes vacances 
et mes sor  es.

Comment décrirais-tu ce  e expérience ?
J'ai été engagé au service des bâ  ments, durant 
ces deux semaines. J'ai travaillé avec Chantal 
(membre de l'équipe de conciergerie), nous avons 
ne  oyé à fond la Mairie, les portes, les radiateurs, 
les moque  es, tout y est passé. J'aime bien car 
je suis toujours occupé. Si j'avais pu choisir, j'au-
rais préféré travailler au service de la voirie, pour 
être dehors. Mais j'ai découvert les personnes qui 
travaillent à la Mairie et j'ai rencontré le Maire, 
c'était intéressant.

Le mot de la fi n ?
C'est sympa, je me rends compte de ce que c'est 
le travail, même si c'est mieux d'aller à la piscine !

Comment faire pour obtenir un job d'été :

Début mars, le formulaire d'inscrip  on et les 
condi  ons d'engagement sont disponibles 
en Mairie ou sur le site internet de la com-
mune www.grand-saconnex.ch rubrique 
off re d'emploi.
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Parents, comment se faire comprendre, 
comment être avec mon enfant ?
L’Ac  on Préven  ve en Milieu Familial (APMF) propose 
une nouvelle aide éduca  ve professionnelle en milieu 
familial des  née aux familles du Grand-Saconnex. Des 
éducateurs et éducatrices diplômés et au bénéfi ce 
d’une solide expérience sou  ennent les familles dans 
les démarches éduca  ves, rela  onnelles et de com-
munica  on.

L’Ac  on Préven  ve en Milieu Familial (APMF) est un 
service éduca  f off ert par votre commune, née de la 
collabora  on entre la Fonda  on Offi  cielle de la Jeu-
nesse (FOJ) et de la Fonda  on genevoise pour l’anima-
 on socioculturelle (FASE).

L’APMF est le résultat d’une volonté partagée par les 
professionnels de l’éduca  on spécialisée et les autori-
tés communales de soutenir les familles en diffi  culté 
en préven  on d’une péjora  on de leur situa  on qui 
pourrait les conduire vers une prise en charge plus 
massive et davantage s  gma  sante. Le sou  en à la 
parentalité en milieu familial s’inscrit dans une poli-
 que de diversifi ca  on des presta  ons où  la rela  on 

parents-enfants est au centre des préoccupa  ons des 
acteurs sociaux. Elle répond aussi à la Conven  on in-
terna  onale des Droits de l’Enfant qui s  pule qu’un 
enfant a le droit de vivre avec ses parents et que le 
placement ins  tu  onnel doit être évité chaque fois 
que cela est possible.

Les professionnels travaillent avec toute la famille 
dans le but de chercher et de proposer des réponses 
adéquates pour l’enfant, le jeune, ses parents, la fra-

trie, mais aussi tout le réseau social, sanitaire, eth-
nique, scolaire ou professionnel.

Les professionnels qui accompagnent les familles 
rendent compte de l’évolu  on de la situa  on à leur 
responsable direct, lui-même supervisé par une direc-
trice de la FOJ.

Le principal objec  f du sou  en aux familles est de 
redonner des compétences aux parents. Le postulat 
étant que celles-ci sont présentes, mais momentané-
ment indisponibles pour des raisons d’histoire de vie 
complexe ou d’événements excep  onnels non prévi-
sibles.

L’APMF est sollicitée à la demande de la famille et 
ne fait l’objet d’aucun rapport  ou compte rendu à la 
commune ou à n’importe quelle autre instance offi  -
cielle communale ou cantonale. La libre adhésion des 
familles et la confi den  alité cons  tuent la base du tra-
vail de l’APMF. La famille demeure la seule habilitée à 
communiquer des informa  ons au réseau.

Celle-ci décide, en collabora  on avec le travailleur so-
cial du nombre d’heures et de la durée de l’interven-
 on à son domicile. Elle peut en tout temps me  re un 

terme à l’accompagnement, si celui-ci ne devait pas 
correspondre aux objec  fs visés.

La ville du Grand-Saconnex est la première commune 
à me  re à disposi  on ce  e presta  on novatrice 
et nous la remercions de la confi ance qu’elle nous 
témoigne.

Sybille Gallandat Crevoiserat
Directrice FOJ

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent »  Albert Camus

?



Les sociétés communales se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés et associa  ons communales de se présenter. Il paraît 3 fois par an dans les GSI 
du mois de septembre, février et mai.

Ne fi gurent dans ce feuillet que les informa  ons qui nous ont été communiquées. La liste exhaus  ve des sociétés 
communales se trouve sur le site internet www.grand-saconnex.ch et dans la brochure de renseignements 
« Le Grand-Saconnex », qui est disponible sur simple demande à la récep  on de la mairie.

Club de Tennis de table du Grand-Saconnex

Dès la rentrée scolaire, cours pour écoliers tous les mercredis de 9h30 à 11h00 dans la salle de gymnas  que de 
l'école Place. 

Pour l'inscrip  on, venir sur place avec une tenue de sport, baskets et raque  e si possible (raque  es à disposi  on).

Tarif pour la saison : CHF 60.-

Les cours sont encadrés par un entraîneur Jeunesse et Sport agréé.

CTT Grand-Saconnex
Secrétaire, Mme Anne Comte - a.comte@vtxnet.ch
Président, M. François Simon - tél. 022 798 18 56

Associa  on du Vide-Greniers de Saconnay

Notre associa  on organise chaque année une manifesta  on comprenant un vide-greniers ouvert à tous, une 
tombola et une ambiance conviviale pour partager un bon repas. Ce  e année, il aura lieu le samedi 21 septembre 
2013 à la campagne du Château. Le bénéfi ce de ce  e manifesta  on est intégralement reversé à des œuvres cari-
ta  ves dans le domaine de la recherche médicale ou de l’aide aux malades. En 2013, c'est l'associa  on ParEpi qui 
a été choisie.

Le vide-greniers de Saconnay est né en 2000 et est aujourd’hui un événement incontournable dans notre jolie 
commune. Nous accueillons, chaque année, pas loin de 85 par  cipants, professionnels ou par  culiers. Notre 
équipe se compose d’un comité qui travaille toute l’année à l’organisa  on de ce  e manifesta  on et d’une ving-
taine de bénévoles présents le jour j pour accueillir au mieux nos visiteurs et exposants. 

Venez nombreux chiner, manger, et soutenir la recherche médicale ! 

Nous recherchons de nouveaux bénévoles. Pour toutes informa  ons, vous pou-
vez contacter Sarah Gardet Schmit au 079 414 68 19.

Associa  on Vide-Grenier - CP 104 - 1218 Grand-Saconnex - www.vide-greniers.ch
Présidente, Madame Audrey Lareo



Les Lionceaux

Associa  on des Amis du Four à Pain

Vous vous occupez de jeunes enfants à domicile ?
Vous êtes parents, grands-parents ou encore maman de jour ?

Les Lionceaux sont faits pour vous !

Depuis plus de 10 ans, nous proposons des ma  nées de rencontre pour les enfants en bas âge (0-4 ans) accom-
pagnés d’un adulte responsable, tous les :

Mardis - jeudis - vendredis : 9h00 - 11h15
(fermé pendant les vacances scolaires)

Déroulement de façon coopéra  ve avec la par  cipa  on des adultes, divers coins de jeux, des ac  vités ar  s  ques 
adaptées aux âges des enfants (peinture, dessins, collages), des chansons, des ac  vités en groupe proposées 
d’une manière libre pour l’expérimenta  on des enfants. Une ambiance conviviale, un premier pas pour la sociali-
sa  on des enfants et la prépara  on à la vie en communauté (école ou crèche).

Lieu : La Grange - chemin Edouard-Sarasin 46 - 1218 Le Grand-Saconnex
Prix (par famille) : CHF 70.- pour l’année scolaire, fréquenta  on occasionnelle, CHF 5.-
Renseignements : Anne Rigo, Présidente, tél. 022 788 90 08

L’Associa  on des Amis du Four à Pain saconnésien organise durant l’année plusieurs manifesta  ons :
le Pe  t Déjeuner Gourmand en février, la Fête du Pain en juin et notre prochaine manifesta  on qui aura lieu le 
samedi 2 novembre 2013 de 8h à 13h. 

Samedi 2 novembre 2013 - Pe  t Déjeuner Automnal et « Je fais une tresse pour papa et maman »
Ac  vité ouverte aux enfants nés entre 2001 et 2006 - prix : CHF 5.- par enfant

Inscrip  on obligatoire sur notre site www.fourapain.ch ou par courrier - pas de vente de pains
Renseignement : info@fourapain.ch

Les cours adultes 2013 sont complets. Pour les cours 2014, inscrip  ons dès le mois de janvier.

Samedi 1 février 2014 - Pe  t Déjeuner Gourmand

Associa  on des Amis du Four à Pain - Case postale 117 - 1218 Grand-Saconnex - info@fourapain.ch - www.fourapain.ch

Associa  on des Intérêts du Grand-Saconnex

Troc de l'AIGS
Préparez ce vous souhaitez vendre !
Le troc de l’AIGS aura lieu le mercredi 9 octobre 2013 à la salle communale des Délices de 11h à 15h
Dépôt le mardi 8 octobre de 14 h à 19 h
Retrait des invendus mercredi 9 octobre de 17h30 à 18h30.
Frais d’inscrip  on CHF 5. - (gratuit pour les membres)

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



Gym Dames Grand-Saconnex

La Gym-Dames Grand-Saconnex est affi  liée à l’AGG (Associa  on Genevoise de Gymnas  que) et existe depuis 1955. 
Nous proposons des cours pour :

Enfants : - parents-enfants (2 ans 1/2 à 5 ans)
 - gym enfan  ne mixte (4-7 ans)
 - J+S Kids mixte (8-12 ans)

Les cours ont lieu du lundi au vendredi (voir horaire ci-dessous) avec des spécifi cités en fonc  on des monitrices. 
Ils commencent la deuxième semaine de septembre, soit celle du 9 septembre, sauf les cours de Nadine Brand qui 
commenceront la semaine du 16 septembre 2013. Si vous avez envie de bouger et de vous maintenir en forme, 
vous êtes les bienvenu(e)s. Venez essayer un cours avant de vous inscrire. Prix des cours, adulte ou enfant : 1 cours = 
CHF 150.-/an + CHF 10.- d’inscrip  on la première année - 2 cours = 250 CHF/an, etc.

Durant l’année, quelques ac  vités sont organisées : une marche dans la commune en juin, une sor  e d’un jour en 
octobre, l’assemblée générale avec repas en novembre.

Horaires et lieux des cours, saison 2013-2014 - Adultes

Salle de gym de l’école La Tour
Lundi 16h30-17h30 : gym seniors Liliane Henauer Tél. 022 344 78 81
Mercredi 08h45-09h45 : fi tness-souplesse Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16
 09h50-10h50 : fi tness-rythme Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16

Salle rythmique de l’école La Tour 
Lundi 18h00-19h00 : la  no-fi t Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16
Lundi 19h15-20h15 : conscience corp. dynamique Nadine Brand Tél. 022 798 79 14
Jeudi 19h45-20h45 : gym tonic Virginie Santoro virginiacrea  ons@romandie.com

Salle de Gym de l’école de la place 
Jeudi 20h15-21h15 : gym dynamique Yolande Isoz-Grau    Tél. 079 754 01 08

Espace Pom’ 
Lundi 08h15-09h15 : gym dynamique Verena Loukili Tél. 022 796 35 47
 20h00-21h00 : remise en forme, cours mixte Nathalie Pollet Tél. 078 899 39 35
Mardi 09h00-10h00 : fi tness-souplesse Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16
 10h00-11h00 : la  no-move Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16
Jeudi 08h30-09h30 : la  no-fi t Mercedes Merne   Tél. 022 788 13 16
 19h15-20h15 : conscience corporelle Nadine Brand Tél. 022 798 79 14
Vendredi 08h15-09h15 : conscience corp. dynamique Nadine Brand Tél. 022 798 79 14

Horaires et lieux des cours, saison 2013-2014 - Enfants (J+S KIDS = jeunesse et sport)

Gymnas  que Parents - enfants - salle du Pommier -  Espace  Gardiol
Mardi 16h20-17h20  enfants 2 ½- 4 ans Françoise Perret Tél. 079 626 63 81
 17h25-18h25  enfants 2 ½- 5 ans Françoise Perret Tél. 079 626 63 81

Gymnas  que enfan  ne - salle de rythmique de l’école du Village
Lundi 16h15-17h15  enfants 1P+2P  Vitoria Vitorino Tél. 022 792 59 40
 17h20-18h20  enfants 3P+4P        Vitoria Vitorino Tél. 022 792 59 40

Gymnas  que enfan  ne - salle du Pommier - Espace Pom'
Mardi 16h30-17h25  enfants 2P+3P Sarah Guggiari Tél. 022 788 61 51/079 717 42 16
 17h30-18h25  enfants 3P+4P Sarah Guggiari Tél. 022 788 61 51/079 717 42 16
Jeudi 16h15-17h15  enfants 4P+5P J+S Kids Myriam Dorenbos Tél. 022 796 32 88
 17h20-18h30  enfants 6-7-8P J+S Kids Myriam Dorenbos Tél. 022 796 32 88

Gymnas  que enfan  ne - salle du Pommier- Espace Gardiol
Jeudi 16h15-17h cours spécial 4 ans 1P Vitoria Vitorino Tél. 022 792 59 40

Prière de contacter les monitrices pour avoir des informa  ons complémentaires si nécessaire.

Jeunes adultes, adultes et seniors : - des cours dames
 - un cours mixte
 - un cours dames seniors



Grand-Saconnex Unihockey Club

Groupe scout Henry-Dunant - les scouts du Grand-Saconnex

Le Grand-Saconnex UHC, après 8 années d’existence, peut enfi n ouvrir son école 
de unihockey pour les enfants de 8 à 12 ans (garçons et fi lles) et ainsi con  nuer 
le développement de ce merveilleux sport sur notre ville. Nous avons pu lancer ce 
cours grâce aux partenariats communs avec la ville du Grand-Saconnex, le service 
des sports de la ville de Genève et l’école Interna  onale de Genève. Les cours d’uni-
hockey se dérouleront à l’école Interna  onale de Genève qui se situe à la route des 
Morillons 11 au Grand-Saconnex. 

Les entraînements auront lieu les lundis de 18h00 à 19h30, le premier entraînement de la saison est fi xé au lundi 9 
septembre 2013. Pour les inscrip  ons et renseignements concernant le cours, il faut passer par le site internet de 
la ville de Genève : www.ville-geneve.ch/themes/sport/cours-sport/enfants-adolescent/ecoles-sport-annee-
scolaire-2013-2014/

Le seul matériel dont a besoin le par  cipant est une tenue de sport, une paire de chaussures adaptée aux salles 
de gym (qui ne marque pas et dont vous ne vous servez pas à l’extérieur) et d’une canne de unihockey. Pour les 
premiers entraînements, nous pouvons prêter une canne.

Nous espérons que ce nouveau cours de sport sur la commune aura un franc succès. Je profi te de ce  e annonce 
pour vous signaler que notre équipe des moins de 21 ans disputera un match amical à la salle du Pommier le sa-
medi 21 septembre 2013 à 13h00. Ils aff ronteront l’équipe première du Lyon Floorball Club, équipe championne 
de France en 2012. Les supporters et curieux sont les bienvenus.

Ce  e année, le groupe Henry-Dunant a fêté ses 30 ans. 30 ans que chaque samedi 
des jeunes de 7 à 25 ans se retrouvent et partagent des ac  vités, 30 ans que chaque 
été, ils partent en camp. Le groupe compte aujourd’hui près d’une centaine de par-
 cipants encadrés par une vingtaine de responsables formées par la Mouvement 

Scout de Suisse et Jeunesse et Sport. Cet été, à l’occasion de l’anniversaire du groupe, 
l’ensemble du groupe est par   à St-Stephan près de Zweisimmen, dans le canton de 
Berne, pour un camp de deux semaines.

Le scou  sme : un développement de la personne 
La par  cularité du scou  sme réside moins dans la nature des ac  vités que dans leur diversité et la manière de 
les pra  quer. Chaque ac  vité est choisie, organisée et animée par les scouts eux-mêmes, en fonc  on de leurs 
ap  tudes, de leurs désirs et de leur âge. Ainsi, en plus du plaisir qu’elles procurent, ces ac  vités perme  ent à cha-
cun de développer toutes ses poten  alités. Le scou  sme s'adresse aux jeunes de 7 à 25 ans et les ac  vités et la 
manière de les me  re sur pied sont adaptées à chaque âge. A Genève, il existe trois tranches d'âge, ayant chacune 
une organisa  on diff érente : les enfants de 7 à 11 ans, les adolescents de 12 à 17 ans et les jeunes adultes de 18 à 
25 ans. Le but du scou  sme est de perme  re à chacun de s’accomplir, avec pour valeurs primordiales l’ouverture, 
la solidarité, la responsabilité, l'esprit cri  que, l’autonomie et le respect de l’environnement. Pour a  eindre ce 
but, les responsables scouts se basent sur des fondements pédagogiques. Par les ac  vités off ertes, les ami  és qui 
s'y développent et sa voca  on éduca  ve, le scou  sme apporte à chacun un vécu inoubliable. Des années après, 
la plupart des personnes qui ont été scouts (une personne sur dix en Suisse) profi tent des enrichissements per-
sonnels qu'ils ont pu trouver au sein du mouvement scout.

Venir essayer : journée portes-ouvertes le 16 septembre, rendez-vous à 14h et fi n à 17h30 à la Ferme du pom-
mier (chemin du Pommier 7, 1218 Le Grand-Saconnex). 

Informa  ons : www.scouts-ge.ch/henry-dunant ou en nous contactant par e-mail henry-dunant@scouts-ge.ch
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Inaugura  on du  parc du Pommier

Après une année de travaux, le parc du Pommier 
est enfi n prêt à accueillir les Saconnésiens.

L'inaugura  on aura lieu le samedi 21 septembre 
2013 dès 10h.

Au programme, visites du parc et des potagers 
urbains, par  e offi  cielle en présence des autorités 
communales, de l'architecte et des ar  stes dont 
les œuvres ont été sélec  onnées pour agrémenter 
le parc, lâcher de ballons, divers stands et anima-
 ons : concerts, distribu  on de pommes, magicien 

sur échasses, masco  e et plus encore !

Le parc du Pommier vous a  end, avec ses ter-
rasses de prairie fl eurie, ses arbres frui  ers, son 
potager urbain, son esplanade avec gradins, son 
bassin d'agrément et sa buve  e, gérée par des 
associa  ons, venez nombreux !

Inaugura  on du parc du Pommier
Samedi 21 septembre 2013 de 10h à 12h30

10h00 : ouverture de la manifesta  on avec Se-
ven Art - visites du parc et des potagers urbains 
chaque quart d’heure dès 10h15, en présence de 
l’architecte - rencontre avec Mme Anne Blanchet 
et M. Philippe Deléglise, ar  stes-créateurs des 
œuvres d’art

11h15 : par  e offi  cielle en présence des autori-
tés de la ville du Grand-Saconnex et de Mme la 
Conseillère d’Etat Michèle Künzler

11h35 : lâcher de ballons avec concours de la 
plus longue distance parcourue - chants par l’en-
semble folklorique la Colombière

Dès 11h45 : apéri  f off ert - concert de Seven Art
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Soirée Ignacy Jan Paderewski
En collabora  on avec la Mission de Pologne, située 
au Grand-Saconnex, la commune propose une soirée 
excep  onnelle consacrée au pianiste, compositeur, 
homme poli  que et diplomate polonais que fut 
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), qui a entretenu 
des liens très étroits avec la Suisse.

Ce  e soirée aura lieu à la Ferme Sarasin, le jeudi 26 
septembre 2013 à 19h et sera agrémentée d’un 
documentaire de Bohdan Raczkowski, d’une exposi-
 on préparée par Jacek Sygnarski et d’un concert 

unique donné par Chris  an Chamorel, pianiste 
suisse, qui interprétera notamment plusieurs 
œuvres de Paderewski. 

Soirée Paderewski
Jeudi 26 septembre 2013 à 19h
Exposi  on - Film documentaire
Ferme Sarasin , salle de Saconnay à 19h
Entrée libre - Récep  on

Pourquoi une soirée consacrée à ce compositeur 
polonais?
Paderewski est un cas unique dans l’histoire mondiale : 
célèbre pianiste concer  ste, compositeur, mécène, 
grand humaniste, écrivain, poète célèbre, diplomate 
du plus haut niveau, homme d’état. Bref, un cas unique 
avec un talent polyvalent : un authen  que génie, uni-
versellement reconnu comme un être d’excep  on. 
Mais aussi pour perpétuer le souvenir de ce  e illustre 
personnalité polonaise, citoyen d’honneur de trois 
villes romandes : Lausanne, Morges et Vevey. Témoin 
de tournants historiques, il fi t de la Suisse sa seconde 
patrie et devient un personnage central marquant la 
culture entre ces deux pays. Le 90ème anniversaire des 
rela  ons diploma  ques entre la Suisse et la Pologne, 
ini  ées par Paderewski, fut célébré en 2009.

Quel est le lien entre Genève et Paderewski ?
Paderewski fut le seul pianiste dans l’histoire de la mu-
sique qui s’engagea très ac  vement sur la scène poli-
 que interna  onale. Dignitaire de très haut rang, il si-

gnait des traités interna  onaux pour sa patrie et se 
produisait dans les plus grandes salles de concerts du 
monde. Venant fréquemment à Genève, il fut le pre-
mier délégué de la Pologne auprès de la Société des 
Na  ons à Genève et croyait fermement à la voca  on 
interna  onale, diploma  que et humanitaire de 
Genève. 

Il convient de rappeler l’ambiance poli  que au début 
de la première guerre mondiale et l’importance de la 
posi  on de Giuseppe Mo  a, Président de la 
Confédéra  on, en faveur d’une Pologne indépendante 
et libre. Il fut le premier à reconnaître offi  ciellement 
l’existence de la Pologne en 1915 et sou  nt les eff orts 
de Paderewski, épris de jus  ce et de liberté.

Ardent défenseur de « l’Esprit de Genève », il trouva un 
auditoire très a  en  f et lorsqu’il monta à la tribune de 
la Société des Na  ons, l’assemblée générale se leva 
pour lui rendre hommage. « (…) Si le rêve généreux 
d’une paix universelle doit se réaliser – déclara-t-il - il 
faut d’abord que les peuples qui habitent notre globe 
se comprennent les uns les autres (…) ».

Interview de Mme Bozena Schmid-Adamczyk, 
pianiste, musicologue, co-organisatrice de la 
soirée.
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Marché des créateurs
« Un créateur recherche l’originalité », telle est la devise du Marché des créa-
teurs qui se  endra à la Ferme Sarasin. Une vingtaine d’ar  stes seront réunis 
et vous proposeront des pièces uniques, créées avec soin.

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 !

Ne manquez pas ce marché qui sera placé sous le signe de la diversité et de 
la qualité. 

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 )

En hommage à Paderewski eut lieu 
le 20 novembre 2000 l’inaugura  on 
offi  cielle du buste de Paderewski au 
Palais des Na  ons en présence du 
Président de la Confédéra  on 
Suisse, Adolf Ogi, du Directeur 
Général de l’offi  ce des Na  ons 
Unies, Vladimir Petrovski et du 
Ministre des Aff aires Etrangères de 
Pologne, Wladyslaw Bartoszewski. 

Un concert, une exposi  on et un 
fi lm. Comment va se passer la 
soirée ?
La soirée se dis  ngue en plusieurs 
segments : le fi lm, le récital, l’exposi-
 on et la récep  on. Le fi lm (dans le-

quel nous pouvons voir et entendre 
Paderewski jouer) est signé par un ci-
néaste polonais - Bohdan Raczkowski, 
réputé pour la réalisa  on de ses do-
cumentaires rela  fs à l’histoire de 
Pologne, d’une part, et aux plus 
grands polonais, d’autre part. 

Le récital du pianiste suisse Chris  an 
Chamorel va compléter ce  e ex-
cep  onnelle soirée par le pro-
gramme des œuvres de F. Chopin et 
I. J. Paderewski, les deux principaux 
représentants de la musique polo-
naise sur le plan interna  onal.

L’exposi  on est réalisée par Jacek 
Sygnarski, un grand collec  onneur 
qui en 1997 créa la Fonda  on 
Helveto–Polonicum. La biblio-
thèque de ce  e Fonda  on est asso-
ciée à la bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg. Ce  e 
collec  on con  ent les archives 
rela  ves aux polonais de Suisse, 
ainsi qu’aux rela  ons helvé  co-
polonaises. 

La soirée est off erte par la ville du 
Grand-Saconnex et la Mission 
Permanente de la Pologne auprès de 
Na  ons Unies et des autres 

organisa  ons interna  onales à 
Genève. La récep  on perme  ra de 
conclure ce  e soirée dans une am-
biance amicale.

Parlez-nous un peu du pianiste, 
Chris  an Chamorel.
Le pianiste, Chris  an Chamorel, est 
le conseiller ar  s  que de la Société 
Paderewski à Morges et connaît 
bien la musique de Paderewski. Il 
est également le directeur ar  s-
 que de « Mont Musical », un fes  -

val basé à Mont-sur-Lausanne. Mais 
surtout, il est l’un des pianistes 
suisses les plus primés de sa géné-
ra  on dans les concours interna  o-
naux en Allemagne, Autriche, Italie 
et en Suisse. 
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Des vaubans, ornés d’une grande 
banderole, rappellent à tous l’inter-
dic  on de déposer des décombres 
sur la voie publique et que des lieux 
sont prévus à cet eff et. Il existe sur le 
territoire communal de nombreux 
éco-points pour les ordures ména-
gères, ainsi qu’un centre de voirie 
où se trouve la décharge munici-
pale pour les objets encombrants 
tels que réfrigérateur, télévision et 
autres meubles. Ce  e ac  on vise 
à éradiquer le phénomène des dé-
charges sauvages qui touche essen-
 ellement trois secteurs, à savoir le 

chemin Bétems, le chemin Auguste-
Vilbert et le Pommier. « Ces lieux 
étaient très sales, constamment 
encombrés de dépôts », déplore 
le responsable de la police munici-
pale, M. Patrick Dessibourg. Dans 
ces endroits, des surveillances ont 
été mise en place et les déchets 
sont immédiatement enlevés pour 
éviter un « eff et boule de neige ». 
Le résultat est plutôt convaincant, 
puisque que le nombre de dépôts 
a diminué fortement. Les contre-
venants, pris sur le fait, risquent 
une amende allant de CHF 200.- à 
CHF 400'000.- et se voient imputer 
en sus les frais de ne  oyage rela  fs 
à l’interven  on d’une société qui 
se charge d’ôter les objets indési-
rables. De nombreuses personnes 
ont été punies ce  e année pour leur 
comportement, jugé « déplorable 
et profondément irrespectueux 
pour les employés de la voirie » par 
une habitante du quar  er La Tour. 
MM. Lambercy et Bouchareb (res-
pec  vement adjoint à la voirie et 
îlo  er vert de la commune) té-
moignent des infrac  ons commises 
sur le sol communal en ma  ère de 

dépôt sauvage. « Certaines per-
sonnes viennent déposer leurs 
ordures sur la commune pour évi-
ter les taxes dans la leur, d’autres 
posent leurs sacs de recyclage aux 
éco-points sans se donner la peine 
de les vider, d’autres encore trient 
leurs déchets à la maison et ne les 
amènent pas au recyclage et certains 
n’hésitent pas à lancer leurs encom-
brants depuis le 2ème étage ! Il y a 
quelques années, il a fallu aller sor-
 r une friteuse industrielle jetée en 

pleine nature, au chemin de l’Erse, 
à l’aide d’une grue ! A se deman-
der comment les gens ont fait pour 
l’apporter jusque-là…. ». Ces com-
portements, tous aussi choquants 
les uns que les autres, montrent 
un manque de civisme absolu de la 
part de certains habitants de la com-
mune et d’autres régions. Si la po-
lice municipale et la voirie font leur 
maximum, il reste diffi  cile d’a  raper 
certains contrevenants qui n’hé-
sitent pas « à venir cagoulés à 3h. 
du ma  n pour déposer un frigo ! » 

Si ces témoignages sont extrêmes, 
ils sont malheureusement réels et 
soulignent une situa  on complexe 
et drama  que. D’autres situa  ons 
sont récurrentes, comme la ten-
dance de nombreuses personnes à 
déposer leurs encombrants avant 

la date de levée ou juste après, ce 
qui a une double conséquence. Les 
déchets traînent sur l’espace pu-
blique pendant plusieurs semaines, 
ainsi les renards et autres corneilles 
éventrent les sacs et répandent leur 
contenu sur l’espace public et dans 
les parcs. Les enfants vont jouer 
dans les vieux meubles, au risque 
de se blesser d’une part et de les 
éparpiller d’autre part. Le travail 
de la voirie se trouve donc consi-
dérablement augmenté, puisque 
les employés doivent passer plu-
sieurs fois au lieu d’une seule et se 
charger de ne  oyer tout un secteur 
au lieu d’un simple emplacement. 
Une habitante du chemin Bétems 
s’insurge contre le non-respect des 
consignes de voirie par certaines 
personnes : « Les gens ne se rendent 
pas compte de la chance qu’ils ont 
d’avoir un service de voirie effi  cace. 
J’ai grandi à Naples, alors le pro-
blème des déchets qui traînent, je 
connais. Les odeurs nauséabondes 
qui vont avec, aussi ! Il faut être 
conscient que la rue n’est pas une 
grande poubelle ! » Le problème 
des décharges sauvages touche 
certes de nombreuses villes, mais le 
Grand-Saconnex a décidé de « ser-
rer la vis » aux contrevenants, afi n 
de garder son sol propre. La mise en 
place de caméras sur les lieux sen-
sibles comme la place de Carantec 
permet, entre autres, d’enrayer ce 
phénomène. Il est cependant triste 
de constater qu’il faut des mesures 
radicales pour contraindre certains 
à respecter le travail de la voirie, le 
confort des habitants, l’espace com-
munal et l’avenir de notre planète.

Alison Dom

Décharges sauvages

M. Saïd Bouchareb, îlo  er vert et
M. Marc Lambercy, chef adjoint du service de la voirie

Depuis le mois de mai de ce  e année, la ville du Grand-Saconnex a mis en place une ac  on dans les lieux 
concernés par le dépôt sauvage d’ordures ménagères et d’objets encombrants.



Lundi 17 juin 2013, la commune a eu le privilège de 
recevoir des mains de Mme Michèle Künzler, Conseil-
lère d'Etat chargée du département de l'intérieur, de la 
mobilité et de l'environnement, le sigle nature en ville.

Ce sigle vise à encourager la biodiversité dans l'espace 
construit par le biais de onze ac  ons ciblées. Il permet 
ainsi de favoriser les animaux et les plantes indigènes 
tout en renforçant la convivialité urbaine. Ce programme 
innovant a été offi  ciellement lancé le 17 juin 2013 au 
Grand-Saconnex en présence de Mme Michèle Künzler 
et des autorités de la commune.
 
La ville du Grand-Saconnex est la première commune 
genevoise à recevoir le sigle Nature en ville. 
 
En eff et, la commune a mené de nombreuses ac  ons 
avec pour but de réintégrer la nature en ville : conser-
va  on de zones de prairies dans les parcs, créa  on des 
potagers urbains, présence des moutons, des ruches, 
des hôtels à insectes, réhabilita  on du verger des Hu  ns, 
du Marais... 

La ville du Grand-Saconnex ne compte pas s'arrêter là et 
mènera à terme d'autres projets de ce type.

Le sigle Nature en ville perme  ra de rendre ces ac  ons 
plus visibles aux yeux de tous.

http://etat.geneve.ch/dt/nature/nature_ville-274-3847.html
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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 !

Nature en ville

Mme Michèle Künzler, Conseillère d'Etat et
M. Bertrand Favre, Maire de la ville du Grand-Saconnex
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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
Yaëlle Gygi
Elsa Thalmann

Collège et Ecole de commerce André-Chavanne
Emilio Acuna Bolomey
Caroline Brand
Mickael Bressieux
Lena Mazza
Hiroaki Sata
Sabrina Silhadi
Aleksandra Tyszko

Collège et école de commerce Emilie-Gourd
Michaël Davi

Collège Rousseau
Kourosh Canellini
Clara Merlin

CFC assistante dentaire
Jessica Rawyler

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

Cours de français
La commune du Grand-Saconnex, en partenariat 
avec l'Université Ouvrière de Genève (UOG), or-
ganise depuis septembre 2008 un cours nommé 
« Français et Intégra  on ». Ce cours s'adresse 
à des personnes non francophones vivant sur la 
commune. 

A travers l'appren  ssage du français oral et écrit, 
les par  cipants ont l'occasion de découvrir le fonc-
 onnement de la commune, de lier des contacts 

avec d'autres habitants et de par  ciper à la vie 
culturelle et sociale de Grand-Saconnex. 

L'accent est mis sur les connaissances de base de 
la langue (orthographe, grammaire, conjugaison), 
mais également sur la compréhension de docu-
ments, tels que des ar  cles de presse, des docu-
ments offi  ciels. Diff érents thèmes pra  ques en 
rela  on avec la vie communale sont abordés, tels 
que les instances poli  ques, les diff érents services 
de l'administra  on, les associa  ons et les ac  vités 
off ertes sur la commune. 

Une nouvelle session sera organisée sur l'année 
scolaire 2013-2014. Les cours ont lieu le soir ou 
le ma  n. En fonc  on de votre niveau, vous serez 
orientés et informés sur l'horaire et le lieu du 
cours. Une par  cipa  on de CHF 100.- sera deman-
dée à chacun. 

Deux séances d'informa  on et d'orienta  on se-
ront organisées le lundi 9 septembre à 9h et à 18h 
à l'aula de l'école du Pommier, rue Sonnex 4-6. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 
pour renseignements et inscrip  on à la séance 
d’évalua  on l’assistante sociale communautaire, 
Madame Danièle Poitry, tél. 022 920 99 00, les 
mercredis et jeudis après-midi, ou par courriel à 
d.poitry@grand-saconnex.ch 

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



avis divers

15

La ludothèque
La ludothèque "le grand sac" reprendra 
ses ac  vités le mardi 3 septembre 2013 
(fermée jeudi 5 septembre - Jeûne 
Genevois).

N'oubliez pas de rapporter les jeux 
empruntés pour l'été.
Horaire d'ouverture :mardi et jeudi de 
15h30 à 19h
chaque 2ème samedi du mois de 9h30 à 
11h30
Pour tous renseignements :
tél. 022 788 10 07
legrandsac@hotmail.com
www.legrandsac.com

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

La commune du Grand-Saconnex vous off re la possi-
bilité de par  ciper aux ac  vités du Club de chercheur 
d'emploi une demi-journée par semaine, du lundi 23 
septembre au lundi 2 décembre 2013.

Au programme: aide à l'établissement de bilan profes-
sionnel, support à la technique de recherche d'emploi, 
simula  on d'entre  en d'embauche, créa  on d'un ré-
seau, 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 mercredi 18 septembre 2013 
à 19h, à la buve  e de la Salle communale des Délices, 
18, route de Colovrex, à côté de la Mairie .Les inscrip-
 ons pour la session se feront lors de la séance d’in-

forma  on.

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

Une solu  on : Urban Training, une heure de sport, tous niveaux, gratuit pour les 
Saconnésiens.

Rendez-vous tous les jeudis à 18 h 30 devant la Mairie jusqu’au 26 septembre 2013. 
Les cours ont lieu par tous les temps.

Plus d’infos sur www.urban-training.ch

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



agenda septembre 2013
samedi 14 septembre
 Les dictées de la rentrée
 Salle communale des Délices de 14h30 à 18h - les inscrip  ons se feront sur place
 Organisa  on : associa  on Ptolémée

lundi 16 septembre 
 Conseil municipal - ques  ons du public au Conseil municipal
 Salle communale des Délices à 20 h

mardi 17 septembre
 Don du sang
 Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
 Organisa  on : Sec  on des Samaritains du Grand-Saconnex

jeudi 19 septembre
 Dégusta  on d'ar  chauts et autres découvertes du terroir dans le cadre de la semaine du goût
 Préau couvert de l'école du Pommier de 17h30 à 19h30

Organisa  on : administra  on communale, DSR, Fourche  e verte

samedi 21 septembre
 Inaugura  on du parc du Pommier
 Par  e offi  cielle, Lâcher de ballons, concert, anima  ons 
 Parc du Pommier de 10h à 12h30

Organisa  on : administra  on communale

samedi 21 septembre
 Vide-Greniers - 13e édi  on - anima  ons, tombola, concerts gratuits, boissons et pe  te restaura  on

Venez nombreux pour chiner, manger, jouer et peut-être gagner des forfaits de ski, des sacs, des parapluies, etc.
 Campagne du Château de 9h à 17h
 Le bénéfi ce de la manifesta  on sera reversé à l'associa  on ParEpi

Organisa  on : associa  on du Vide-Greniers de Saconnay - www.vide-greniers.ch - 079 414 68 19

samedi 21 septembre 
 Match amical - Grand-Saconnex Unihockey Club (équipe des moins de 21 ans) vs Lyon Floorball Club (championne   
 de France en 2012) - salle du Pommier à 13h

Organisa  on : Grand-Saconnex Unihockey Club

mardi 24 septembre
 « Le nouveau Refuge du Goûter ou le développement durable porté au sommet » conférence de Thomas Büchi, 

maître-charpen  er et Hervé Dessimoz, architecte. Perché à 3850 m d'al  tude près du sommet du Mont-Blanc, ce 
refuge, inauguré en juin 2013, a été construit après trois étés de chan  er dans des condi  ons extrêmes.

 Salle communale des Délices à 20h
 Organisa  on : PLR du Grand-Saconnex

jeudi 26 septembre 
 Soirée consacrée à Ignacy Jan Paderewski - Exposi  on - Film documentaire
 Concert par le pianiste Chris  an Chamorel
 Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 19h
 Organisa  on : administra  on communale avec la collabora  on de la Mission de Pologne
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