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actualités communales

L'engagement bénévole
En Suisse, une personne sur quatre exerce au moins une ac vité non rémunérée dans le cadre
d'organisa on ou d'ins tu ons, ce qui représente 1, 5 million de personnes. Le total d'heures de
travail bénévole est es mé à 700 millions par an. Qu'en est-il dans votre commune ?
plusieurs années d’un travail remarquable pour animer la
vie de nos jeunes, a dû se résoudre à dissoudre l’associaon, n’ayant pas trouvé une relève. Ailleurs, d’autres comités sont à bout de souﬄe et s’inquiètent de leur avenir.

Au Grand-Saconnex, quelque 50 associa ons animent
la vie communale. Elles proposent de mul ples ac vités spor ves, culturelles, philanthropiques ou récréaves. Elles sont gérées et portées par des femmes et des
hommes qui donnent de leur temps afin que d’autres
puissent pra quer leur passe-temps favori ou découvrir
de nouveaux horizons. Sans ces remarquables bénévoles, sans leur énergie, leur engagement, leur dévouement, il y aurait moins d’ac vités régulières locales et les
coûts de celles-ci seraient diﬀérents.

L’engagement des bénévoles ne peut plus être banalisé,
mais doit aujourd’hui être reconnu à sa juste valeur. Les
bénévoles n’entendent pas devenir des assistés, mais ils
ont parfois le sen ment d’être exploités. Il s’agit maintenant de combler ce déficit de reconnaissance afin de
sauvegarder ce e clé de voûte de notre société que représente le bénévolat.

Prenons l’exemple du sport. Que ce soit ici ou ailleurs,
les bénévoles représentent la majorité des ressources
humaines impliquées dans le sport. En Suisse, on es me
que sur environ 300'000 postes, 95% sont occupés par
des bénévoles. Selon une étude récente*, si ces bénévoles devaient être payés, le coût annuel s’élèverait à 1,9
milliard de francs. Si ce montant était répercuté sur les
membres des clubs, les co sa ons annuelles moyennes
seraient mul pliées par dix !

*Clubs spor fs en Suisse - Etude sur le sport organisé - OFSPO (2011)

Le bénévole (ac vus benevolus) est un mammifère bipède qu'on rencontre surtout dans les associaons où il se réunit avec ses congénères ; les bénévoles
se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convoca on ». On les rencontre aussi en pe ts groupes,
quelque fois tard le soir, l'oeil hagard et le cheveu en
bataille, discutant ferme sur la meilleure façon d'animer une manifesta on ou de faire des rece es supplémentaires pour boucler son budget.

La majorité de ces bénévoles sont heureux et sa sfaits
de leur travail. Quel que soit leur rôle au sein de leur
associa on, ils sont souvent ac fs plusieurs heures par
semaine, voyageant parfois aux quatre coins du canton
et même du pays.

L'ennemi héréditaire du bénévole est le « Yaka » (nom
populaire). Le « Yaka », bien abrité dans la cité anonyme, a end le moment où le bénévole fera une erreur ; c'est alors qu'il bondit pour lancer son venin. S'il
l'a eint, celui-ci peut provoquer chez son adversaire
une maladie très grave, le « découragement ».

Malheureusement il y a de moins en moins de bénévoles prêts à s’engager durablement. En cause, un
manque de temps dû aux exigences privées ou professionnelles, la paperasse, des règlements ta llons,
et un manque de reconnaissance général de la société
devenue plus individualiste. Dans le sport, il faut parfois
déplorer une absence de discipline de certains enfants,
les pressions, voire les comportements inadéquats de
quelques parents allant même jusqu’à des agressions
physiques sur des éducateurs. Le public, en général, est
plus consommateur que par cipant et les gens aspirent
à disposer de leur temps libre sans l’entrave d’obliga ons
supplémentaires après une journée de travail stressante.

Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent
de disparaître. C'est pourquoi ils ont été placés sur la
liste des espèces en voie de dispari on. Il n'est pas
impossible que, dans quelques années, on rencontre
ce e espèce uniquement dans les zoos où, comme
tous ces malheureux animaux enfermés, ils n'arriveront plus à se reproduire.
Ainsi les bénévoles, décimés par le découragement,
risquent-ils de disparaître !

Le renouvellement des cadres des associa ons commence sérieusement à manquer. La dispari on récente
de l’associa on « Jeunesse du Grand-Saconnex » en
est un regre able exemple. Le comité sortant, après

Auteur inconnu
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L'engagement bénévole
Les sociétés communales spor ves
19 sociétés communales sportives au GrandSaconnex : de la pétanque au karaté en passant par le rock acrobatique ou le basket, les
Saconnésiens bénéficient d'une grande offre.
Trois exemples choisis au hasard...

bénévoles, explique Yann. Le module santé et sport
nécessite une vingtaine de bénévoles, la plupart sont
des membres sympathisants (88 membres). Pour les
camps, il s'agit surtout d'une aide logistique et d'encadrement, mais là encore, le besoin est important ».
« Nous n'organisons pas plus de manifestations, car
nous essoufflerions les bénévoles et il faut faire attention à protéger cette main d'oeuvre si précieuse. »
précise Yann Bernardini.

Le Grand-Saconnex Football Club, qui compte pas
moins de 340 membres, a ponctuellement besoin
de bénévoles. M. Philippe Telley, Président de l'association précise : « Ce n'est pas évident de trouver
des bénévoles, les gens n'ont pas le temps. Le club a
besoin d'aide lors des tournois et du repas annuel.
Pour faire tourner le club, les 4 membres du comité
donnent de leur temps sans compter. Les éducateurs
(entraîneurs) et la personne qui gère l'administration
du club reçoivent une indemnisation pour la saison ».

David Favez, membre du comité du BC Swing et compétiteur, nous explique que pour la soirée annuelle du
club ou un concours national, comme régulièrement
organisé à la salle du Pommier, il faut une centaine de
bénévoles. « Ces bénévoles sont principalement des
parents et répondent présents mais pour un investissement sur le long terme au sein du comité, il est
plus compliqué de trouver des gens motivés. » ajoute
M. Favez.

ESPRITSPORT organise des manifestations et des
camps pour enfants et adolescents. Son but : promouvoir le sport.

Vous avez un peu de temps à donner, n'hésitez pas à
contacter une société communale dont les activités
vous intéressent.

Yann Bernardini, Président de l'association, nous
donne des chiffres très parlants. Le comité de l'association est composé de 9 personnes, toutes bénévoles. En une année, 1'700 e-mail ont été envoyés,
880 heures ont été données à l'association, soit 110
jours de travail de 8h.

Toutes les coordonnées des sociétés communales
se trouvent sur le site internet www.grand-saconnex, rubrique vivre au Grand-Saconnex - annuaire
des sociétés.

« Nous organisons des camps et un module santé
et sport. Pour ces activités, nous avons besoin de

Camp ESPRISPORT 2014

BC Swing
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Grand-Saconnex Football Club

L'engagement bénévole
De nombreuses associa ons non spor ves enrichissent la vie communale en organisant des
ac vités ou en proposant des cours. Elles ont
également besoin de bénévoles pour exister.
Voici l'exemple de L'Associa on des Intérêts du
Grand-Saconnex (AIGS) qui propose des ac vités de loisirs à la popula on.
Nous rencontrons Valérie Tissot, Présidente de l'associa on. Elle nous parle de l'AIGS. «L'associa on organise 4 événements dans l'année et par cipe à la fête
des écoles organisée par la commune.
L'AIGS par cipe à la fête des écoles.

En mars : l'assemblée générale suivie d'une fondue
chinoise. L'assemblée est réservée aux membres, mais
la fondue chinoise est tout public (sur inscrip on et
payante).

que des événements. Chacun est responsable d'une
manifesta on, il peut bien sûr s'appuyer sur les autres
membres pour l'aider.» L'associa on est soutenue par
275 membres passifs et par la commune, qui subvenonne ses ac vités.

En mai : les aînés de 60 ans et plus ont l'occasion de
par ciper à une sor e (sur inscrip on, gratuit, max 60
personnes).

Le besoin en bénévoles est important lors du troc et de
la fête des écoles. Il faut une trentaine de personnes
pour que ces manifesta ons aient lieu. «Nous comptons sur notre réseau, famille, amis, connaissances. Pas
besoin d'être membre de l'AIGS et l'aide peut être occasionnelle. Nous n'avons jamais annulé un événement
car nous manquions de bénévoles, mais parfois, c'est
diﬃcile de trouver des personnes mo vées.»

En juin : par cipa on à la fête des écoles, l'AIGS s'occupe des jeux.
En octobre : le troc permet de vendre et d'acheter matériel pour enfants, habits et chaussures.
En décembre : le Père Noël est là pour les enfants de la
commune. »

Avis aux amateurs, l'AIGS a besoin de vous, même
quelques heures durant l'année ! Intéressés ? contactez Mme Valérie Tissot, Présidente, tél. 078 718 66 90
ou par courriel valerie ssot1218@gmail.com

L'AIGS compte 11 membres dans son comité. «Nous gérons toute l'administra on de l'associa on et la logis-

Le Grand-Saconnex compte plus de 50 sociétés communales
19 sociétés communales spor ves
9 sociétés communales culturelles
7 sociétés communales dédiées à la jeunesse
11 sociétés communales organisant des loisirs
2 sociétés communales à buts carita fs
3 sociétés communales d'u lités publiques (samaritains, sapeurs-pompiers, sauveteurs auxiliaires)
Sans oublier les associa ons de quar ers et les associa ons poli ques.
Retrouvez toutes les sociétés communales sur www.grand-saconnex, rubrique vivre au Grand-Saconnex - annuaire
des sociétés ou dans la brochure de renseignements, disponible à la récep on de la Mairie et sur le site internet de
la commune, rubrique publica ons.
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actualités communales

Pa noire, ouverture de la saison
La saison est lancée ! Samedi 15 novembre 2014, malgré
la pluie, la pa noire a accueilli les premiers pa neurs.
L’inaugura on oﬃcielle prévue à 16h a par contre dû
être annulée. Dimanche plus de 350 personnes ont pu
s’adonner aux joies de la glace.
La Yourte aux fondues, qui s'est agrandie, vous propose
sa tradi onnelle fondue, une assie e valaisanne ou encore des mets de pe te restaura on (crêpes, hot dogs
entre autres). Des boissons chaudes ou rafraîchissantes
complètent ce e oﬀre.
Pour réserver, téléphonez au 077 412 66 05.

Toutes les infos sur la pa noire et
les anima ons prévues
tél. 079 958 84 48
www.grand-saconnex.ch

Des bornes SIG mises en valeur
Habiller les bornes SIG de photos de la commune plutôt que de les voir taggées, voilà ce que proposent les
Services Industriels de Genève (SIG). Ce e oﬀre a été faite aux 45 communes genevoises, qui, jusqu'en 2017,
peuvent en profiter gratuitement.
Le Grand-Saconnex a accepté avec plaisir de voir les bornes SIG s'habiller de photos anciennes ou récentes représentant des bâ ments, des personnages célèbres ou des lieux publics.
Ce sont 21 bornes qui sont ou seront décorées au Grand-Saconnex par des photos choisies par La Mémoire du
Grand-Saconnex avec des lieux embléma ques de la commune tels que la Villa Gardiol ou le Château Pictet.

Château Pictet et bâ ment UER

Chapelle des Crêts
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actualités communales

Concert de la Saint-Nicolas
La Ferme Sarasin accueillera jeudi 4 décembre l'ensemble Camino pour
le concert de la Saint-Nicolas. Au programme : voyage à Prague en compagnie de B. Smetana et A. Dvořák.
L'ensemble Camino a été fondé en 2009. Rencontre de jeunes ar stes
basés à Genève, Londres ou Paris, issus des plus grandes écoles. Violons,
alto, violoncelle et contrebasse vous feront visiter la musique tchèque,
des pièces sen mentales ou exaltées.
Nous vous invitons à venir écouter cet ensemble qui a par cipé à de
nombreux fes vals et qui se produit dans des forma ons en Suisse et
dans diﬀérents pays européens.

Jeudi 4 décembre à 20h
Concert de la Saint-Nicolas par l'ensemble Camino
Voyage à Prague - B. Smetana et A. Dvořák
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre - verrée

Soupe de l'Escalade
Invita on à toute la popula on le jeudi 11 décembre 2014, dès 18h00, à la
Ferme Sarasin.
La soupe sera servie dans la cour de la Ferme Sarasin par la compagnie des
sapeurs-pompiers et le corps des sauveteurs auxiliaires du Grand-Saconnex.
Le pain qui accompagne la soupe est oﬀert par l'associa on des Amis du Four
à Pain.
Le cortège des enfants démarrera à 18h45 de l’Ancienne-Route 72.
Une disco pour les enfants aura lieu sous la tente installée dans le préau de
l’école Place.
Durant la manifesta on, une collecte en faveur de l’associa on AngelSuisse
(associa on suisse romande en faveur des personnes a eintes du syndrome
d’Angelman) sera organisée.
Nous vous a endons nombreux à ce e occasion.

Jeudi 11 décembre 2014
Soupe de l'Escalade
Ferme Sarasin dès 18h
Cortège, départ de l'Ancienne-Route 72 à 18h45
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actualités communales
Irrégularités dans les comptes communaux
En avril 2014, une plainte pénale a
été déposée par la ville du GrandSaconnex auprès du Ministère
public. Cette plainte avait pour
but de dénoncer et d’élucider
des irrégularités qui avaient été
constatées dans les comptes communaux, lors du bouclement de
l’exercice 2013. Cette plainte pénale visait nommément le comptable ainsi que le responsable du
service financier de la commune,
le premier ayant été placé en détention préventive pendant plusieurs semaines. A cette époque,
les autorités ont adressé un communiqué de presse aux principaux
médias romands, afin de les informer en toute transparence de ces
irrégularités. Malheureusement,
les délais de rédaction du GSI ont
empêché de diffuser cette même
information par le biais du journal communal. Des informations
étaient toutefois disponibles sur
le site internet communal www.
grand-saconnex.ch.
Important bénéfice en 2013
Le 29 septembre 2014, les auditeurs mandatés par la commune
pour évaluer l’étendue des irrégu-

larités nous ont informés des résultats de leur audit. Le montant
des prélèvements cumulés année
après année, de 1996 à 2013,
s’élèverait à un montant de l'ordre
de CHF 620'000.-. Ce montant
est inférieur à 0.09 % du budget
annuel de notre commune et est
donc très difficilement décelable.
Le montant de cette fraude n’a par
ailleurs fort heureusement pas un
impact significatif sur la bonne
situation financière de notre commune, puisque les comptes 2013
ont pu être bouclés avec un important bénéfice, après qu’une
provision a été inscrite dans les
comptes pour couvrir le montant
du préjudice subi. Une communication à ce sujet a été faite par le
biais de notre site internet.
Une nouvelle équipe motivée

par la plainte pénale ont été licenciés sans paiement d'indemnités
et une nouvelle équipe motivée
constitue dorénavant le service
financier communal. Des procédures de contrôle interne additionnelles ont été mises en place,
qui ne devraient plus permettre
une telle fraude à l'avenir.
La justice tranchera
La procédure pénale est toujours
en cours. Elle devrait non seulement permettre à la commune de
récupérer une partie du préjudice
subi mais elle établira aussi clairement les responsabilités respectives des deux prévenus. La justice
est appelée à trancher et nous ne
manquerons pas de tenir nos lecteurs informés de la suite de cette
malheureuse histoire.

Récemment, l’avocat d’une des
personnes incriminées a cru bon
de saisir la presse locale pour donner « sa » version des faits. La commune n’entend pas polémiquer à
ce sujet car elle souhaite regarder
vers l’avenir et tourner cette page
douloureuse de son histoire. Les
deux collaborateurs concernés

conseil municipal
Les résumés des séances du Conseil municipal du 13 octobre et du
10 novembre 2014 seront publiés dans le GSI du mois de janvier. Le
procès-verbal de la séance du 13 octobre peut être consulté sur le
site de la commune www.grand-saconnex, rubrique poli que, Conseil
municipal.
Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 8 décembre 2014
à la salle communale des Délices.
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notre planète

Un citoyen peu commun
Robert Thibaud, habitant du quarer La Tour, ne voulait pas qu'on
parle de lui. Nous l'avons convaincu,
car ce qu'il fait est un exemple pour
chacun d'entre nous.

main au Pommier et à la campagne
du Château. «Vous ne vous rendez
pas compte de tout ce que les gens
je ent par terre» déplore Robert
Thibaud. « J'ai déjà trouvé des ob-

veux pas payer plus d'impôts, donc
j'aide. C'est parfois frustrant, car je
peux passer deux jours de suite au
même endroit et c'est à nouveau
plein de détritus. C'est énervant, ce
manque de respect» rage-t'il.
Robert Thibaud ne recherche pas
les compliments, ne veut pas qu'on
le remarque, mais ne veut pas non
plus faire par e du paysage. « Ce
n'est pas normal de devoir ramasser les déchets des autres, les gens
devraient respecter leur environnement et le faire eux-même ou
mieux, ne rien jeter par terre » !

Une pince à la main et un sac poubelle dans l'autre, ce sympathique
Saconnésien de 85 ans ramasse les
déchets jetés négligemment par
terre. Ce qui le mo ve ? L'envie de
se rendre u le. «J'aime ma commune, j'ai envie qu'elle soit belle».
Depuis le début de l'année, il se rend
plusieurs fois par semaine dans différents secteurs de la commune. Un
jour dans le parc Sarasin, le lende-

jets incroyables : un couvercle de
wc, des casques de moto et j'en
passe ! En deux heures, il remplit un
sac poubelle de 110 l.
Cet accablant constat lui donne envie de lu er contre ce phénomène
de tout jeter par terre. Voilà pourquoi il arpente les rues et les parcs.
Sérieux coup de main au service de
la voirie et à l'îlo er vert. «La commune ne peut pas tout faire et je ne

Il a accepté la paru on de cet ar cle
avec l'espoir que son ini a ve fasse
des émules. «Cela me ferait plaisir
que d'autres Saconnésiens aient
envie de s'inves r pour leur commune, ce serait sympa» dit Monsieur Thibaud.
Nous remercions chaleureusement
Robert Thibaud pour sa démarche
citoyenne. Nous espérons que
les Saconnésiens, chacun à leur
manière, par ciperont à faire du
Grand-Saconnex une ville propre.

14e édi on du concours genevois du développement durable
Vous avez un projet ou réalisé une ac on exemplaire
en ma ère de développement durable ? Vous êtes une
entreprise, personne, en té ou groupement issu des
secteurs privé, associa f, public ou parapublic ?

Délai d’inscrip on : 31 janvier 2015.

Par cipez au Concours genevois du développement
durable ! Les projets et réalisa ons doivent contribuer
à favoriser la convergence et l’équilibre durable entre
eﬃcacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique, pour Genève et sa région.

Pour tout complément d'informa on :
M. Jean-Pierre Tombola, service cantonal du développement durable, PRE, tél. 022 388 19 42, fax 022 388
19 49, e-mail : jean-pierre.tombola@etat.ge.ch.

Les formulaires et condi ons d’inscrip on se trouvent à
l’adresse : www.ge.ch/concours-dd.
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avis divers
Vœux à la popula on

Médailles pour chiens

Vendredi 9 janvier 2015 à 18h30
Le Conseil administra f invite les habitants du
Grand-Saconnex au tradi onnel apéri f des
vœux, le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30 à la salle
communale des Délices (route de Colovrex 20).
Ce e réunion placée sous le signe du dialogue,
nous perme ra de vous informer sur les réalisaons récentes et projets liés au développement de
la commune.

En 2015, les détenteurs de chiens domiciliés dans
le canton de Genève devront se rendre auprès de
l'administra on communale pour obtenir la marque
de contrôle (médaille), en produisant les documents
suivants :

Nous vous souhaitons une excellente nouvelle
année 2015 et espérons vivement avoir le plaisir
de vous rencontrer bientôt.
Le Conseil administra f

- pièce d'iden té ;
- a esta on d'assurance de responsabilité civile
(RC) valide ;
- cer ficat de vaccina on avec vaccina on contre la
rage valide ;
- pour les personnes n'ayant jamais détenu de chien
avant le 1er septembre 2008, l'a esta on de forma on théorique ;
- pour tous les nouveaux détenteurs, a esta on de
forma on pra que, à obtenir dans l'année qui suit
l'acquisi on du nouveau chien ;
- test de maîtrise et de comportement (TMC),
si le chien appar ent à la catégorie d'astreinte
(25 kg et 56 cm au garrot, chien entre 18 mois et 8
ans, a en on, dès les 18 mois du chien, le test doit
être passé dans les 3 mois).

Les Autorités auront le plaisir de répondre à vos
ques ons qui devront impéra vement être adressées par courriel : info@grand-saconnex.ch ou par
écrit à la Mairie (CP 127, 1218 Le Grand-Saconnex)
au plus tard le 2 janvier 2015.

Vigne es riverains
Dès 2015, les vigne es riverains seront distribuées
sur présenta on d'un formulaire (sur lequel figureront nom, prénom, adresse, n° d'immatricula on) et
sur présenta on de la carte grise correspondante.
Ce formulaire sera rempli soit à la récep on soit
chez vous (à télécharger www.grand-saconnex.ch,
guichet virtuel, formulaires).

Si le détenteur n'est pas à même de produire tous les
documents susmen onnés, la marque est délivrée,
mais l'administra on communique au service de la
consomma on et des aﬀaires vétérinaires (SCAV)
quels sont les documents manquants. La marque ne
sera plus liée au paiement de l'impôt, car les administrés recevront un bordereau directement envoyé par
l'administra on fiscale cantonale.
Renseignements : www.ge.ch/dares

Punaises de lit

Retrouvez votre commune
sur Facebook

Tout le monde peut être confronté à la présence
de punaises de lit chez soi. Plus d'informa ons sur
www.ge.ch/punaises-de-lit

www.facebook.com/GrandSaconnex
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avis divers
Mérite saconnésien

Un miel très local

Les propositions concernant l’attribution du
Mérite saconnésien doivent être adressées,
d’ici au 10 février 2015, au Conseil administratif
(Mairie du Grand-Saconnex – CP 127 – 1218 Le
Grand-Saconnex).

Le miel provenant des ruches du Grand-Saconnex
est à vendre à la récep on de la Mairie au prix de
CHF 5.- le pot de 250 gr. Un cadeau idéal pour les
fêtes !

Ce e dis nc on est des née à récompenser une
personne habitant la commune qui s’est par culièrement dis nguée au cours de l’année 2014
dans les domaines ar s que, spor f, humanitaire
ou autres. Le Mérite peut également être a ribué
à un club ou à une société du Grand-Saconnex.

Répé

ons de l'OSR

Transport pour les aînés

La commune du Grand-Saconnex donne la possibilité aux Saconnésiens d'assister aux répé ons de
l'Orchestre de Suisse Romande (OSR). Pour chaque
répé on, 10 cartes sont à disposi on à la récepon de la Mairie (2 billets maximum par ménage).
Premiers arrivés, premiers servis !

Le dernier transport gratuit des personnes âgées
à des na on des centres commerciaux aura
lieu le mercredi 24 décembre 2014. Reprise le
mercredi 7 janvier 2015. Les transports ont lieu
tous les mercredis.

La prochaine répé on aura lieu le mercredi 7
janvier 2015 de 10h à 13h au Victoria Hall - rue du
Général-Dufour 14 - 1204 Genève.

Pour plus d'informa ons contacter l'associa on
Transports-saconnésiens aux heures de bureau, tél.
079 638 61 55, associa on que nous profitons de
remercier par ces quelques lignes.

Plus d'infos sur www.amisosr.ch/amisosr/index.
php?page=programme-des-repe ons-generales

Fermeture de fin d'année
L'administra on communale sera fermée du
mercredi 24 décembre 2014 au jeudi 1er janvier
2015. Reprise le vendredi 2 janvier 2015.

Ce qui se passe au Grand-Saconnex vous intéresse ?
Inscrivez-vous à la newsle er électronique www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter/
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agenda décembre 2014
mercredi 3 décembre
Loto de Noël pour tous les enfants dès 6 ans
Ferme Sarasin, local de la ludothèque le grand sac de 9h30 à 11h30
Organisa on : la ludothèque le grand sac - tél. 022 788 10 07 - legrandsac@hotmail.com - www.legrandsac.com

jeudi 4 décembre
Concert de la Saint-Nicolas par l'ensemble Camino
Voyage à Prague - B. Smetana et A. Dvořák
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h - entrée libre - verrée
Organisa on : administra on communale

dimanche 7 décembre
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Union Neuchâtel Basket
Salle du Pommier à 16h
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

lundi 8 décembre
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

jeudi 11 décembre
Soupe de l'Escalade - cortège, départ de l'Ancienne-Route 72 à 18h45
Ferme Sarasin dès 18h
Organisa on : administra on communale

mardi 16 décembre
L'AIGS invite le Père Noël !
Il distribuera des sachets-surprises à tous les enfants pendant que le comité de l'AIGS vous oﬀrira thé et vin chaud
Ferme Sarasin à 18h30
Organisa on : Associa on des Intérêts du Grand-Saconnex (AIGS)

dimanche 21 décembre
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs BC Boncourt Red Team
Salle du Pommier à 16h
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

dimanche 21 décembre
Fête de Noël, fête du partage - célébra on du Noël œcuménique
Collecte en faveur de l'associa on « Mé ssages » - www.me ssages.org
Eglise Saint-Hippolyte à 17h
Organisa on : paroisse catholique

L'administration communale
vous souhaite de joyeuses fêtes!

