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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

Couverture : chemin du Jonc
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Centre d’ac on sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
Paroisse des 5 communes
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Andreas Fuog, pasteur
Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé

Prochaine paru on le lundi 1er décembre 2014
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Tél. 022 420 39 90
Tél. 022 798 07 97

Tél. 022 788 30 84

Tél. 022 798 80 86

actualités communales

Un hiver sur la glace
Samedi 15 novembre 2014 à 16h, venez nombreux à
l'ouverture de la saison 2014-2015 de la pa noire ! Elle
sera à votre disposi on du samedi ma n à 10h30 au
dimanche 1er mars 2015 à 19h. Les condi ons sont les
mêmes que la saison passée : accès gratuit et loca on
des pa ns au prix de CHF 2.- (possibilité d'acheter un
forfait de 12 loca ons pour CHF 20.-).
Cours de pa nage : les dimanches de 11h à 12h et
mercredis de 14h à 15h cours d’ini a on au pa nage
oﬀerts (inscrip ons à la pa noire). Début des cours :
dimanche 16 novembre.
Ini a on au hockey : des cours seront proposés par
Genève Futur Hockey, les horaires seront disponibles à
la pa noire.
Hockey féminin : tous les samedis ma ns de 9h à 10h
auront lieu les matchs de la ligue de hockey féminine.
Les dimanches ma ns de 9h à 10h, toutes les filles qui
le souhaitent pourront s'ini er au hockey (dès 4 ans et
jusqu'à 70 ans, voire plus !) avec un encadrement par
des professionnels de Genève Futur Hockey.
Restaura on : la « Yourte aux fondues » proposera à
nouveau, outre son excellente fondue, boissons et pete restaura on.
Nous nous réjouissons de vous accueillir très nombreux
à la pa noire du Château !
Vous trouverez toutes les informa ons u les sur le
site internet de la commune www.grand-saconnex.ch,
rubrique sports.
Du samedi 15 novembre 2014
au dimanche 1er mars 2015.
Horaire :
Lundi : fermé
Mardi : 10h à 20h
Mercredi : 10h à 20h
Jeudi : 10h à 20h
Vendredi : 10h à 21h
Samedi : 10h30 à 21h
Dimanche : 10h30 à 19h
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actualités communales

Marché des créateurs
La Ferme Sarasin accueille durant quatre jours le marché des créateurs.
Les créateurs vous réservent de belles surprises, que vous pourrez admirer,
acquérir ou oﬀrir, au gré de vos envies.
Nous vous a endons nombreux !

Marché des créateurs
du jeudi 6 au dimanche 9 novembre 2014, de 13h30 à 19h
Vernissage le mercredi 5 novembre de 18h à 20h,
par e oﬃcielle à 18h30
Ferme Sarasin, salle de Saconnay - entrée libre

Nuit du conte
Rendez-vous vendredi 14 novembre dès 17h à la Ferme Sarasin pour
une soirée de conte. Soupe, pain et fromage oﬀerts par la ville du
Grand-Saconnex, pe te buve e. Au programme:
17h-17h30
4-5 ans
Am stram gram - Nelly Meyll et Laurence Sierro Charlet
17h-17h30
6-7 ans
Le jeu du plus malin - Annie Bernard et Maryse Courvoisier
17h-17h30
8-10 ans
Jouer avec le feu - Anne Golay et Catherine Pasquier
18h15-18h45
tout public dès 7 ans
Cartes sur table - Françoise Flores, Nelly Meyll et Catherine Pasquier
19h15-19h45
tout public dès 7 ans
Jeu de drac - Maryse Courvoisier et Laurence Sierro Charlet
20h15-21h
ados-adultes
Enjeux - Claude Fissé
21h15-22h
ados-adultes
Le jeu de l’oie - Annie Bernard, Catherine Frisch, Anne Golay, Isabelle
Lucchine et Andrea Robert-Charrue, accompagnées au piano par
Raphael Pa usch
4

Nuit du conte en Suisse
Vendredi 14 novembre 2014
Ferme Sarasin de 17h à 22h

actualités communales

Cérémonie de la charte

Depuis plusieurs années déjà, les écoles primaires La Tour et du Pommier invitent tous les élèves à se rassembler
pour la cérémonie de la charte.
Ce e cérémonie permet de rappeler les règles du bien vivre ensemble et de rencontrer les partenaires des écoles
(concierges, autorités communales, animateurs du parascolaire, patrouilleuses scolaires, police municipale).
Dès le début de la rentrée scolaire, les élèves préparent ce moment, ils réalisent un bricolage, apprennent un
chant ; ce e année, il s'appelait Solidaires.
Le 3 octobre dernier, les 722 élèves que comptent
ces deux établissements se sont réunis dans leur
aula respec ve. L'occasion pour Mme Véronique
Alvarez Restrepo, Directrice de l'établissement
Tour/Pommier, de dire quelques mots sur le respect,
la tolérance et la solidarité.
Voici le refrain entonné par les enfants :
Textes : Janry Varnel
Musique : Cécile et Olivier Rogg

On est tous des enfants du Soleil
On est tous des enfants de la Terre
On grandit dans la même lumière
Restons solidaires, solidaires
On est tous des enfants du Soleil
Accrochés à la même planète
Quand sur nous éclatent les tempêtes
Restons solidaires, solidaires
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Un nouveau véhicule
pour les sauveteurs auxiliaires
groupes et aient besoin du matériel en même temps.

Le 16 septembre dernier, les autorités communales, ainsi que les sauveteurs auxiliaires du GrandSaconnnex, se sont réunis dans la cour du Centre de
voirie, hor cole et de secours.

L'achat du nouveau véhicule et du matériel, voté par
le Conseil municipal, sou ent le corps des sauveteurs
auxiliaire dans son ac vité. Le corps est composé de
20 personnes, toutes bénévoles. En 2013, ils ont procédé à 29 interven ons.

Tous venaient fêter un événement important dans la
vie du corps des sauveteurs : l'acquisi on d'un nouveau véhicule et de matériel.

Si vous êtes intéressé à faire par e du corps de bénévoles des sauveteurs auxiliaires, contactez M. Patrick
Monnard, tél. 076 389 45 05, chef du corps.

Les sauveteurs auxiliaires sont amenés à intervenir lors d'inonda ons, de dégâts naturels ou sur
demande des pompiers lors d'un incendie. Leur mission : sécuriser la zone, faire la circula on, éviter les
dégâts d'eau lors d'ex nc on de feu par les pompiers
ou encore stopper une fuite d'eau.
Le nouveau véhicule con ent tout ce dont les sauveteurs peuvent avoir besoin : pompes, aspirateurs
à eau, signalisa on rou ère afin de sécuriser une
zone et encore bien d'autres choses. Du matériel supplémentaire a également été acheté afin que la remorque du véhicule con enne le même équipement
que dans celui-ci. En eﬀet, en cas d'interven on, il
est fréquent que les sauveteurs se séparent en deux

M. Jean-Marc Comte, Maire, M. Bertrand Favre, Conseiller administra f et
le corps des sauveteurs auxiliaires du Grand-Saconnex.
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La compagnie 45 en exercice
La compagnie des sapeurs-pompiers
du Grand-Saconnex organise régulièrement des journées d'exercices.
Le samedi 20 septembre 2014, ils
se sont réunis.
Ce e journée s'est composée de
deux par es ; la ma née a été desnée à la forma on con nue des
membres de la compagnie par des
chan ers. Ce e année nous avons
travaillé sur le déploiement des
diﬀérentes conduites d’intervenon pour nous perme re de lu er
contre le feu dans les plus brefs
délais. Le deuxième chan er nous
a permis de me re en applica on
la nouvelle manière de sécuriser
une personne consciente à sauver
par une échelle à coulisse. Ce e
nouveauté permet aux sapeurs de
mieux se rapprocher du bord de la
fenêtre pour visualiser la descente
de la personne. Les deux chan ers
sont animés par des membres de
la compagnie.

Ce e année la police municipale
était présente afin de rappeler
les signes conven onnels de la
circula on. Lorsque les pompiers
arrivent sur une interven on, ils
n'ont pas systéma quement la
police, la police municipale ou les
sauveteurs auxiliaires pour leur

prêter main forte et régler la circula on rou ère. L’entraide avec
la police municipale a permis de
réapprendre les gestes oﬃciels, en
premier lieu dans la caserne. Pour
la phase pra que, les pompiers
se sont déplacés sur le terrain, au
carrefour de L'Ancienne-Route/
route de Colovrex.
L’après-midi, la compagnie a été
engagée à la salle du Pommier
pour un exercice : un feu s’est déclaré et développé dans le local du
concierge au niveau 0 sous l’entrée
principale de la salle. De la fumée
a rapidement envahi la salle de
sport au rez et 2e étage. Une personne s’est réfugiée sur le toit de
la salle : malheureusement, une
autre personne est restée dans le
bâ ment suite à une blessure au
pied durant sa fuite.
La compagnie est intervenue de
la manière suivante : dans un premier temps une équipe de protecon respiratoire a eﬀectué une
reconnaissance pour trouver la
personne blessée au pied et dans
le même temps, une conduite
d’ex nc on est mise en place
pour l’ex nc on.
L’échelle remorquable est posi7

onnée par une équipe pour sauver la personne située sur le toit
de la salle.

La zone de travail et l’accès au site
de l’interven on ont été sécurisés par les sauveteurs auxiliaires
du Grand-Saconnex, engagés eux
aussi durant cet exercice.
La compagnie des sapeurs-pompier
du Grand-Saconnex ent à remercier tous les intervenants pour la
bonne collabora on entre services
et la ville du Grand-Saconnex pour
la mise à disposi on des locaux.
Capitaine Eric Gogniat

actualités communales

La
Sirène
Harmonie municipale du Grand-Saconnex
jouaient incroyablement bien malgré
leurs vieux instruments. C’était vraiment beau. On a fait un morceau tous
ensemble, c’était un joli moment »
raconte Delphine Mamin, jeune musicienne et membre de l’harmonie
saconnésienne depuis l’enfance.

C’est depuis une quinzaine d’années que deux sociétés musicales,
toutes deux plus que centenaires, se
sont réunies - la fanfare du GrandSaconnex et la Sirène, une harmonie de la ville de Genève - donnant
ainsi naissance à la Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex.
Ce e société communale est une
harmonie musicale dirigée par Pierre
Lanfrey et composée d’instruments à
vent (flûtes, clarine es,…), de cuivres
(trompe es, cors,…) et de percussions. Elle compte actuellement
environ 55 membres ac fs, qui se
retrouvent une fois par semaine, le
mardi soir, pour répéter en vue des
diﬀérents concerts que la société
donne en Suisse et à l’étranger.
En eﬀet, la Sirène par cipe d’une part
à tous les services de la commune,
souvent en associa on avec les Tambours du lion (autre société musicale
saconnésienne) comme l’Escalade,
les promo ons ou encore la fête
na onale du 1er août, et donne également sur le territoire saconnésien
deux à trois concerts par année : un
en automne, qui aura lieu le 8 no-

vembre 2014 à la salle communale
des Délices, un au printemps, qui
sera donné le 9 mai 2015 ainsi qu’un
concert en été, qui clôt la saison à la
campagne du château, sous la tente
de fêtes. D’autre part, la Sirène a pour
tradi on annuelle depuis 50 ans de
jouer avant la première représentaon du cirque Knie, sous le chapiteau
à Plainpalais, et d’assister ensuite à la
première du cirque na onal.
L’harmonie communale essaie aussi de se produire régulièrement à
l’étranger et a déjà eu l’occasion de
jouer au Kenya, au Mexique, à Cuba,
au Maroc, en Inde et sur un bateau
de croisière en Méditerranée, représentant la commune et le canton
un peu partout sur la planète. Elle
organise de ce e manière un grand
voyage tous les quatre ans et de plus
pe ts séjours tous les deux ans. Ces
voyages perme ent de découvrir et
de rencontrer d’autres harmonies
et d’autres cultures : « le voyage a
Cuba était assez incroyable, nous
avons joué avec l’harmonie na onale de Cuba à La Havane, ils avaient
des marques d’instruments qui nous
étaient inconnues, datant probablement de l’époque communiste. Ils
8

La Sirène est une harmonie musicale
et une école de musique. Subvenonnée par la commune, elle oﬀre
des cours de musique pour pe ts et
grands, ainsi que des leçons de solfège à des prix avantageux. Elle propose également un atelier d’éveil
musical pour les tout-pe ts ainsi
qu’un « Junior’s Band », composé
d’une douzaine de jeunes musiciens
dont l’idée serait de pouvoir se produire en concert. Elle accueille toutes
les personnes désireuses d’avoir une
ac vité musicale, dans le but de rallier des musiciens et de proposer une
oﬀre de musique de proximité. Le 26
mai 2015, la Sirène donnera, comme
chaque année, une répé on portesouvertes, afin que les personnes intéressées par cet ensemble amateur
puissent découvrir l’associa on. Ce e
répé on est l’occasion, selon Gaëtan
Hauri, co-président de la Sirène, «de
montrer le côté familial de l’harmonie
et de voir qu’il y a beaucoup d’ami é
à partager au sein de la Sirène. Les
gens proviennent de tous les milieux,
tous les âges sont représentés. On
rencontre des jeunes, des aînés, des
universitaires, des appren s qui sont
simplement reliés par la musique ».
Pour plus d’informa ons :
www.la-sirene.ch
Alison Dom

Grand-Saconnex - Bursinel
Le Grand-Saconnex et Bursinel, une histoire de famille !
En effet, ces deux communes, l'une genevoise, l'autre
vaudoise, sont unies par une famille, les Saconay.
L'histoire les réunissant, nos deux communes entreennent d'excellents rapports. Afin de faire découvrir de
manière gourmande la commune de Bursinel, Le GrandSaconnex a décidé de se fournir en vin auprès des 5 vignerons que compte Bursinel.
Nous reproduisons ci-contre l'étiquette qui se trouve au
dos des bouteilles de vin concernées, que nous servirons
lors de différentes manifestations communales. Vous y
découvrirez des détails sur cette belle amitié qui a traversé les âges.

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 15 septembre 2014
En ouverture de séance, le Conseil municipal a pris
acte avec regret de la démission de M. Ivan Manola,
Conseiller municipal PLR, pour des raisons de santé.

Il a ensuite accepté :
• la mo on invitant le Conseil municipal à créer une
commission ad hoc afin d’étudier et réaliser la mise
en place d’une commission du personnel et de proposer au Conseil municipal les modifica ons nécessaires du statut du personnel y aﬀérent ;

Pour lui succéder, M. Mirko Righele a prêté serment
devant le Conseil municipal, qui lui a souhaité plein
succès dans ses nouvelles ac vités.

• la mo on invitant le Conseil administra f à organiser une journée de mise en condi on face à un
handicap (mobilité réduite etc) pour les membres
du Conseil municipal.

Le Conseil municipal a accepté les délibéra ons suivantes :
• ouverture d’un crédit de CHF 310'000.- des né au
verdissement des cime ères de la Voie-de-Moëns
et du Blanché ;

Les prochaines séances du Conseil municipal se
dérouleront les lundis 10 novembre* et 8 décembre
2014. * ques ons du public au Conseil municipal.

• ouverture d’un crédit de CHF 380'000.- des né à la
rénova on du rez-de-chaussée de la Mairie ;

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

• ouverture d’un crédit d’étude de CHF 986’000.- desné à la rénova on de la Ferme du Pommier.
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notre planète

Un mégot, c'est pas beau !
Pe t rappel : en octobre 2013, la commune du Grand-Saconnex lançait une campagne an mégots afin de sensibiliser la popula on au phénomène : je finis ma cigare e et je je e
m
mon mégot par terre.
m
Durant une semaine, des cendriers de poche ont été distribués dans la rue, devant les comDur
merces et les abris-bus équipés de cendriers supplémentaires.
me
Bilan, une année plus tard : ce e semaine de sensibilisa on a marqué de nombreuses perBilan
sonnes, des mégots géants se baladant dans les rues et distribuant des cendriers de poche,
sonn
c'est sûr, cela ne passe pas inaperçu ! A court terme, l'équipe du service de la voirie a vu une
améliora on : moins de mégots au sol. Mais les habitudes sont tenaces, le temps passant, les
amé
mégots sont revenus...
mégo
N'oubliez pas, un mégot met plus de 12 ans à se dégrader et pollue. Jeter son mégot signifie
N'ou
quelqu'un doit le ramasser, cela a un coût pour la collec vité.
que q
Alors ne jetez plus votre mégot, u lisez un cendrier de poche ou le cendrier le plus proche.
Alo

Opéra ons éco-sociales 2009-2013 :
bilan des économies énergé ques réalisées
L’Ins tut des sciences de l’environnement de l’Université de Genève vient de finaliser une étude rela ve au
bilan des 8 opéra ons éco-sociales réalisées de 2009
à 2013 dans les communes de Vernier (2009-2010),
Onex (2011), Meyrin (2011), Lancy (2012), Carouge
(2012-2013) et du Grand-Saconnex (2013).
Au total, 5'288 logements ont été visités lors de ces
opéra ons. La réduc on de puissance installée pour
l’éclairage représente 2 MW grâce au remplacement
de 55'400 ampoules. De plus, 6'800 mul prises et
2'380 bouilloires ont été installées ; 1'170 lampadaires
et 1'460 réfrigérateurs ont été remplacés.

le secteur « village », une économie de 0.2 GWh/an, à
savoir 16 % de la consomma on globale de l’ensemble
des ménages.
Nous invitons donc les habitants des immeubles
concernés par la campagne de novembre 2014 à parciper à l’opéra on et à réserver un bon accueil aux
conseillers énergie !

Par le biais de ces 8 opéra ons; le programme écosocial a permis d’économiser près de 2 GWh/an soit
l’équivalent de la consomma on de plus de 800 ménages. Ce qui représente pour les ménages saconnésiens, au travers de la campagne réalisée en 2013 dans
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Le restaurant L'Olivo
vous propose sa rece e
de saison

La rece e du Chef Fabrizio Domilici :
Cappuccino de cèpes et œufs de
caille pochés, huile de noise e
Ingrédients :
1 kg cèpes fraîches
200 gr. d’échalotes
1/2 l. bouillon de légumes
300 gr. crème en ère
Sel, poivre
2 oeufs de caille par personne
Crème
huile de noise e
Mise en place :
• laver les cèpes
• émincer les échalotes
• préparer un bouillon de légumes

Le Chef Fabrizio Domilici sur la terrasse de L'Olivo.

Le restaurant L’Olivo, situé au sein du Starling Hotel Geneva, est
un espace où vous découvrirez une cuisine de saison aux accents
méditerranéens, mais aussi un exemple en ma ère de développement durable.
Le Chef Fabrizio Domilici, sicilien d’origine, propose une carte très
italienne, mais les plats sont élaborés, dans la mesure du possible, avec des produits locaux et de saison. La majorité des denrées viennent de Genève et des cantons voisins ou d’Italie pour
les produits typiques.
Le restaurant est un bel exemple pour le recyclage qui y est praqué : 100 % des déchets de cuisine sont recyclés. Papier, PET,
verre, capsules de café ont également leur place dans le local de
tri. Le Starling Hotel Geneva a une poli que de développement
durable avant-gardiste, ses employés suivent des forma ons et
sont tenus de respecter les règles en ma ère d'environnement.
L’Olivo possède une terrasse surprenante : au coin d’une table,
le long d’un mur, poussent des herbes aroma ques ainsi que des
aubergines, des courge es, des tomates, de la rhubarbe ou encore des fraises. Ce jardin urbain a une voca on pédagogique ; les
clients peuvent voir les fruits et légumes se développer au gré des
saisons. Il a aussi une u lité : rien n’est perdu, tout est ramassé et
u lisé en cuisine.
Le Chef Domilici est également vice-président des goutatoo,
associa on à but non lucra f, qui regroupe des Chefs de cuisine
d'horizons diﬀérents et qui veut transme re le bon goût par le
bon goût (www.goutatoo.ch).
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Prépara on :
• faire revenir les échalotes
• ajouter les cèpes et faire revenir
quelque peu
• mouiller à l’aide du bouillon et la crème
et laisser cuire environ 30 minutes
• assaisonner
• pocher les œufs de caille puis réserver
• monter la crème en chan lly avec
l’huile de noise es puis réserver dans
une poche à douille
• mixer la prépara on de champignons
et vérifier l’assaisonnement
Dressage :
Dans une verrine verser le velouté de
champignons, ajouter les œufs de caille
pochés, puis à l’aide d’une poche à douille
faire une rose e de chan lly. Ajouter un
pe t filet d’huile de noise e et quelques
noise es concassées.

L'Olivo
Route François-Peyrot 34
Tél. 022 747 04 00
Ouvert du lundi au vendredi de
12h à 14h et de 19h à 22h30
www.olivo-geneva.ch

la mémoire du Grand-Saconnex

L'histoire du chemin Machéry

Que voilà un joli nom pour un chemin qui est un monument de poésie bucolique pour les promeneurs
du dimanche ! Il s’agit d’un témoin
brut de la vie d’autrefois, un tunnel
de verdure donnant de l’ombrage
pour le passage des troupeaux et
des voyageurs.
Il est bordé d’arbres séculaires et
de vastes champs cul vés, que du
vert et du jaune. Il inspire la promenade, nez au vent, dans la quiétude, à pied uniquement. Même
des bornes aﬃchant crânement les
le res GSX (devinez pourquoi) en
marquent le début au débouché

des chemins des Crêts-de-Pregny
et Palud. Sur la droite se trouve un
superbe domaine, autrefois Fondaon Baur, maintenant résidence de
l’ambassadeur d’Algérie. Le chemin
commence à plat, sur une éminence, et le flâneur a intérêt à le
prendre en descendant pour admirer les superbes paysages qui se
découvrent dès que l’on change de
côté, mais toujours en parcourant
un agréable cheminement piétonnier aménagé conjointement par
les deux communes qui le bordent
et dont il délimite une bien pacifique « fron ère ».
Cet alignement d’une centaine de
chênes pédonculés et de charmes
accueille une riche biodiversité
dont une faune remarquable : des
insectes tels que le lucane cerf-volant, les grands et les pe ts capricornes, des cétoines, des demideuils (papillons) ; des pipistrelles
(chauves-souris), des pics verts et
épeiches, des choue es hulo es et
des écureuils bruns et roux.
Sur la fin du parcours, le chemin se
transforme en rue, bordée de villas et donc de voitures. Il perd son
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sens unique et abou t sur le chemin de la Foretaille, à l’endroit où
se tenait autrefois une charmante
crémerie, avec un jeu de boules,
une balançoire et un parterre de
gravier, qui perme ait au promeneur et à sa famille de marquer la
pause. Elle a été rasée.

Autrefois, il était simplement le
chemin tendant de Pregny à Collex. Maintenant, il se nomme le
chemin de Machéry. D’où provient
donc ce nom ? Les toponymistes ne
s’accordent pas sur ce terme. Pour
certains, il viendrait d’un vieux mot
français « machurer » ; tacher, salir.

Pour d’autres , il aurait été inspiré par la
mâche (la douce e, notre rampon) ou
par le macheron qui désignait alors un tas
de bois. Il existait, sur la carte de Mayer
(1828), un lieu-dit « A Machéry », près du
château de Tournay. Choisissez.
Le roman que pourrait penser, surtout
dans ce cadre, que le vocable Machéry
serait une onomatopée, bien souvent
prononcée par des tourtereaux assis sur
ce célèbre banc à étages qui domine une
vue excep onnelle sur Chambésy, le bord
du lac, le lac et, au-delà, les lointaines
Alpes, sur l’autre bord du Léman : ma
chérie, ma chérie …

L'allée de Machéry, voie historique
répertoriée
L'allée de Machéry est répertoriée dans l'Inventaire des voies
de communica on historiques de La Suisse. La commune du
Grand-Saconnex a donc à cœur de conserver ce e allée majestueuse sur son territoire. Cet objec f requerra le renouvellement de certains arbres de l'allée. Très vieux, la chute de
leurs branches pourrait représenter un danger pour les usagers du chemin ou de la route. Cependant, ils seront conservés aussi longtemps que possible, même si cela demande de
n'en conserver qu'un tronc sur pied : ce dernier reste encore
l'habitat de coléoptères ou le garde-manger des pics pendant
plusieurs années. En parallèle, de jeunes arbres seront replantés et pourront prendre le relais des anciens.
Afin de planifier les mesures de renouvellement et d'entre en
de l'allée d'arbres de Machéry, la commune du Grand-Saconnex, en partenariat avec la commune de Pregny-Chambésy, a
mandaté une étude qui a précisé les travaux à entreprendre.
Sur ce e base, une demande de sou en financier à été déposée auprès du Département de l'environnement, Direc on du
Paysage, ainsi qu'au Fonds Suisse pour le Paysage. Reconnaissant la haute valeur patrimoniale et paysagère de l'allée et le
bien fondé du projet de valorisa on de l'allée, ces deux en tés
ont accepté de soutenir le projet.
Les premières mesures d'entre en devraient être prises
dès 2015. Il ne reste plus qu'à souhaiter longue vie à l'allée
d'arbres de Machéry !

M. Jean-Marc Comte, Maire du Grand-Saconnex, Mme Virginie Favre du bureau
d'étude La Boîte Verte , M. Bertrand Favre, Conseiller administra f au Grand-Saconnex
et M. Hubert Schneebeli, Conseiller administra f à Pregny-Chambésy .
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avis divers
Premiers secours à
donner aux bébés
Nous sommes parfois désemparés face à notre
bébé ou à notre enfant lorsqu’il a une fièvre importante, une allergie, une crise d’asthme, qu’il
s’est blessé à l’œil avec un bâton, qu’il s’est brûlé
ou a avalé un produit toxique, pour ne prendre
que quelques exemples.

Billets oﬀerts

Si vous êtes parent, grand-parent, professionnel
ou tout simplement soucieux d’aider les enfants,
le cours organisé par les samaritains du GrandSaconnex, « Urgences chez les pe ts enfants »,
vous intéressera.

La saison de basketball a démarré !
La Mairie a le plaisir de vous annoncer que 12 billets
sont disponibles à la récep on de la Mairie pour
chaque match des Lions de Genève joué à domicile.

Il a pour but d’enseigner les premiers secours à
donner aux bébés et enfants de 0 à 8 ans et à reconnaître les signes de maladie.

Les places sont gracieusement oﬀertes aux habitants du Grand-Saconnex. Pour profiter de ces billets, il vous suﬃt de passer à la Mairie du GrandSaconnex, 18, route de Colovrex, aux heures
d'ouverture au public.

Le cours a lieu en novembre, sur deux samedis
ma ns, les 15 et 22 novembre de 8 heures à midi
au Centre de Voirie, Hor cole et de Secours, 12
Impasse Colombelle, 1218 Grand-Saconnex.

Pour les dates des matchs à domicile :
www.lionsdegeneve.ch
Condi ons :

Pour tout renseignement ou inscrip on, veuillez
appeler le 022 827 37 57 ou écrire à inscrip ons@
agss.ch ou vous inscrire sur le site www.agss.ch/
cours-au-public/urgences-chez-les-petits-enfants/dates-inscrip on.

• 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 pour
le championnat régulier ;
• chaque habitant a la possibilité de profiter 2 fois
de ce e oﬀre 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.

A en on : pensez à vous inscrire tôt car le nombre
de places est limité.

Concours hippique - billets oﬀerts
La Mairie est heureuse de vous oﬀrir 30 billets pour la journée et la soirée du vendredi
12 décembre 2014 du concours hippique interna onal de Genève à Palexpo. Ils seront
disponibles du lundi 3 novembre au vendredi 21 novembre à la récep on de la Mairie
jusqu'à épuisement du stock, sur présenta on d'une pièce d'iden té, à raison de deux billets
maximum par famille.
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Appel aux ar stes

Un accessoire u le

Regards croisés sur les cultures d'ici et d'ailleurs –
exposi on du 7 au 17 mai 2015 à la Ferme Sarasin.

U lisez les pinces à vélo à l'eﬃgie de la commune.
Elles sont en vente à la Mairie au prix de CHF 5.- les
deux.

Vous habitez au Grand-Saconnex ou ses environs ?
Vous êtes d'ici ou d'ailleurs ? Ar ste confirmé ou
amateur ? Dans notre commune, plus de 120 na onalités sont représentées. Pour notre exposi on ars que du printemps, prévue du 7 au 17 mai 2015
à la Ferme Sarasin, nous avons décidé d'explorer
les mul ples face es de la diversité culturelle qui
fait la richesse de notre commune. Nous lançons
donc un appel. Inscrivez-vous et perme ez-nous
de découvrir vos origines et votre culture à travers
vos créa ons ar s ques. Nous nous réjouissons de
vous accueillir :
• techniques : peinture, dessin, sculpture, collages ;
• dimension des œuvres : 1m2 ou 1m3 au maximum ;
• pré-inscrip on jusqu’au 15 janvier 2015, auprès
de la Mairie par courrier ou par e-mail à a.joye@
grand-saconnex.ch ;
• date de dépôt des dossiers : 15 février 2015
(max. 3 pages incluant des images témoins) ;
• frais d'inscrip on : CHF 100.- comprenant les
frais de publicité. Seuls les ar stes retenus payeront les frais d'inscrip on.

Avis aux musiciens
Vous êtes trompe ste, clarine ste, hautboiste,
corniste, bassiste ou euphoniste et vous recherchez un ensemble centenaire au répertoire varié
répétant au Grand-Saconnex ? Alors rejoignez La
Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex.
Cet ensemble dynamique et convivial par cipe à
des concours et se produit sur le canton de Genève
et régulièrement à l'étranger.

Sélec on : un jury choisira les œuvres qui seront
exposées. L’exposi on est proposée en priorité aux
ar stes du Grand-Saconnex, puis aux ar stes des
environs, selon l’arrivée des inscrip ons. Le jury déterminera le nombre d’ar stes, ainsi que le nombre
d’œuvres par ar ste.

Répé on tous les mardis, au 72-74, L'AncienneRoute à 20h15.
Pour plus d'informa ons, president@la-sirene.ch
(et voir l'ar cle en page 8).

Gardiennage : les exposants sélec onnés devront
se relayer pour assurer le gardiennage de l’exposion (1 à 2 demi-journées).

Salage minimum

Nous espérons pouvoir compter sur la par cipa on
des élèves de la commune et dans ce e perspecve, une collabora on avec les établissements scolaires du Grand-Saconnex est prévue.

Pe t rappel avant l'hiver : la ville du Grand-Saconnex
procède depuis l'hiver dernier à un salage minimum des routes, le but étant de diminuer notre
impact sur l'environnement, conformément aux
mesures et à la mise en place de l'agenda 21 communal. Plus d'infos sur www.grand-saconnex.ch/
fr/vivre-au-Grand-Saconnex/environnement-nature/deneigement-0-58.

Pour toute ques on, prière de contacter la curatrice
de l'exposi on : Mme Vanja Baumberger au 077 469
26 00 ou par e-mail à vbaumberger@bluewin.ch
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agenda novembre 2014
jeudi 6 novembre
La Cure Miracle du Dr Parkinson - comédie tout public
par la troupe d'acteurs bénévoles employés à l'EMS Résidence de Saconnay- prix d'entrée CHF 25.Salle communale des Délices à 19h - organisa on : Le Lions Club Geneva Na ons avec le sou en de la ville du Grand-Saconnex

du jeudi 6 au dimanche 9 novembre
Marché des créateurs - vernissage le mercredi 5 novembre de 18h à 20h
Ferme Sarasin de 13h30 à 19h - organisa on : administra on communale

vendredi 7 novembre
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Fribourg Olympic
Salle du Pommier à 19h30 - organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

samedi 8 novembre
Concert de La Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex avec l'Harmonie la Lyre de Chêne-Bougeries
Salle communale des Délices à 20h - organisa on : La Sirène, Harmonie municipale - www.la-sirene.ch

lundi 10 novembre
Conseil municipal - ques ons du public au Conseil municipal - salle communale des Délices à 20h

vendredi 14 novembre
Nuit du Conte - Ferme Sarasin de 17h à 22h - organisa on : administra on communale et les conteurs de Genève (MDA)

samedi 15 novembre
Pa noire, ouverture de la saison - anima ons et présence du Genève Serve e Hockey Club
Campagne du Château à 16h - organisa on : administra on communale

samedi 15 novembre
Concours mul talents, 4e édi on - donnez l'occasion à vos enfants de tester leurs talents devant un jury
Inscrip on sur contact@apegs.ch - salle communale des Délices à 19h
Organisa on : associa on des parents d'élèves du Grand-Saconnex - www.apegs.ch

samedi 22 novembre
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Starwings Basket Regio Basel - salle du Pommier à 17h30

du vendredi 21 au dimanche 30 novembre
34e Grand Salon du Santon de Provence - grand choix de santons, crèches et accessoires
Une échope provençale proposera nougats et bonnes aﬀaires, ainsi que des calissons
Ferme Sarasin, salle de Saconnay de 9h à 20h - organisa on : Grand Salon du Santon de Provence

du vendredi 21 au dimanche 30 novembre
Salon de la Bougie - grand choix de bougies et décora ons de Noël
Ferme Sarasin, du lundi au vendredi de 10h à 20h, samedi et dimanche de 9h à 20h, dimanche 30 novembre de 9h à 18h
Organisa on : Salon de la bougie

samedi 29 novembre
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs BBC Monthey - salle du Pommier à 17h30

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 - la ludothèque sera fermée du 20 décembre
2014 au 4 janvier 2015. Le samedi 13 décembre, la ludothèque est ouverte de 9h30 à 11h30
Organisa on : la ludothèque le grand sac - tél. 022 788 10 07 - legrandsac@hotmail.com - www.legrandsac.com

