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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

Couverture : rue Sonnex

Ins tu on genevoise de main en à domicile
Antenne de main en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence
Tél. 022 420 20 00
Centre d’ac on sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
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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 lundi 2 mars 2015
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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

« Impôse-toi ! »

pour les jeunes de 17 à 25 ans

Âgé(e) de 17 à 25 ans et domicilié(e)
au Grand-Saconnex, vous êtes bientôt, si ce n’est déjà, concerné(e) par
la déclara on d’impôts. Ce e ac vité printanière, bien que peu plaisante pour une majorité de citoyens,
n’en est pas moins obligatoire et il
ne faut surtout pas la prendre à la
légère !

déclara on ? Comment la remplir
correctement ?

Mais les impôts, c’est quoi au juste ?
A quoi ça sert ? Pourquoi est-ce si
important ? A par r de quel moment suis-je concerné ? Qu’est-ce
que je risque si je ne remplis pas ma

Ce e séance perme ra également
d’aborder plus largement les quesons liées à la citoyenneté, ainsi
que les principaux pièges que tout
jeune adulte doit connaître afin

C’est pour tenter de répondre à
toutes ces ques ons que Le GrandSaconnex organise, pour la première fois, une séance d’informaon, animée par des professionnels,
planifiée le mardi 3 mars 2015.

d’éviter de se trouver en mauvaise
posture (établissement de budgets,
ges on des factures, modes de
paiement, et autres).
Pour clôturer la soirée, un rage au
sort perme ra aux personnes
ayant assisté à la séance de gagner
des billets de spectacle pour Kev
Adams et Soprano à l’Arena.
Nous sommes également heureux
de vous annoncer que ce e séance
sera suivie d’une session dédiée au
remplissage de votre déclara on
d’impôts, prévue le mardi 17 mars
prochain. Vous pourrez alors bénéficier de la compétence de comptables qui seront présents et qui
vous aideront dans vos démarches.
Pour tout complément d’informaon, vous pouvez contacter Nicole
Hauck Bernard au 022 920 99 00
ou via son adresse électronique
n.hauck@grand-saconnex.ch.

Impôse-toi
Séance d'informa on
Pour les jeunes de 17 à 25 ans
Mardi 3 mars 2015
de 18h30 à 19h30
Ferme Sarasin
Aide au remplissage de la
déclara on d'impôts
Pour les jeunes de 17 à 25 ans
Mardi 17 mars 2015
de 18h30 à 20h
Ferme Sarasin
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Ciné à la pa noire
Venez voir le film «Les Bronzés font du ski» à la pa noire ! Un écran
et des bancs seront installés. Ceux qui le souhaitent pourront regarder
le film en pa nant ! La loca on de pa ns sera oﬀerte dès 18h30.
Habits chauds conseillés.
Pe te restaura on à la yourte, boissons chaudes dès CHF 2.-.
Si météo incertaine, appeler le 1600 dès 9h. En cas d'annula on, la
projec on sera reportée au mardi 24 février 2015 à 19h.

Diﬀusion du film «Les Bronzés fond du ski» à la pa noire
Vendredi 20 février 2015 à 19h
Place de Fête

Les contes de Grimm
Dire tout Grimm - la 37e !
Par Vanessa Gressin et Jacques Marty, jeudi 26 février 2015 à 20h à la Ferme Sarasin.
Pour célébrer ses 10 ans d’existence ainsi que les 10 ans d’inscrip on des contes de Grimm au patrimoine immatériel de l’Unesco, « L’Arbre à contes », associa on romande de conteurs et conteuses, a choisi de narrer l’intégralité des contes de Grimm durant l’année 2015.
Ce sont donc 201 contes qui seront répar s en 45 conteries égrenées dans toute la Suisse romande.
La ville du Grand-Saconnex est heureuse de s’associer à cet événement et d’accueillir dans les murs de la Ferme
Sarasin la 37e !

Dire tout Grimm - la 37e
Jeudi 26 février 2015 à 20h
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Tout public dès 7 ans
Entrée libre, verrée
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Un Noël réussi
Chaque année, les Saconnésiens de plus de 64 ans pour ces dames et 65 ans pour ces messieurs, sont invités à
fêter Noël à Palexpo. Le jeudi 18 décembre 2014, 425 personnes étaient présentes.
Au programme : goûter, chorale des enfants des écoles de la commune, diﬀusion du film « Vivre au GrandSaconnex » et spectacle de danse « cabaret » suivi d'un excellent repas servi par des bénévoles dont de nombreux
conseillers municipaux et le conseil administra f in corpore.

Quelques-uns des bénévoles devant les cuisines.

Les enfants de l'école Place.

Vœux à la popula on
Un moment de partage et d'échange, voilà comment
on pourrait résumer la soirée du vendredi 9 janvier
dernier.
La salle communale des Délices a accueilli pas moins de
160 Saconnésiens, venus fêter la nouvelle année avec
le Conseil administra f et de nombreux Conseillers
municipaux.
M. Jean-Marc Comte, Maire et ses collègues,
Mme Elizabeth Böhler-Goodship et M. Bertrand Favre,
Conseillers administra fs ont présenté respec vement
les Grands Projets, la route des Na ons, la future Maison de la famille et une sécurité de proximité, pour
tous. Une verrée a suivi ce e par e oﬃcielle, qui a été
l'occasion d'échanger de manière informelle avec les
autorités présentes.
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Retour à l'école pour les filles de Lomé
Un projet soutenu par votre commune
C’est notamment à cet eﬀet que les
résultats scolaires sont passés en
revue et que des prix sont remis aux
meilleures élèves à chaque trimestre. Des mentors jouent aussi
les médiateurs en cas de problèmes
et ils rencontrent les parents ou les
tuteurs régulièrement.

Au cours des trois dernières années,
la ville du Grand-Saconnex a soutenu un projet de développement
au Togo. L’associa on AccED,
membre de la Fédéra on genevoise
de coopéra on, travaille sur place
en étroite collabora on avec l’ONG
togolaise « Femme De Demain »
(FDD), pour mener des ac ons dans
la capitale Lomé.
À Lomé, il arrive encore trop souvent
que les enfants qui ent l’école et
travaillent dans des condi ons diﬃciles qui les rendent vulnérables.
Une enquête du Bureau Interna onal
du Travail a montré que parmi ces
enfants se trouvent 63% de filles,

ac ves dans l’économie informelle,
comme domes ques ou sur les
marchés.
Grâce à sa détermina on, FDD a
déjà réussi à ramener sur les bancs
de l’école 257 de ces filles. Pour y
parvenir, il a fallu commencer par
prendre en charge les frais en fournitures scolaires et les uniformes
que les parents ne pouvaient pas
assumer eux-mêmes. Certaines de
ces filles sont orphelines et leurs
tuteurs ont aussi des diﬃcultés à
subvenir à leurs besoins.
Parfois encore, il a aussi fallu discuter puis convaincre les parents de la
nécessité d’oﬀrir une forma on de
base à leurs enfants.
Entre 2012 et 2014, le projet s’est
étayé. 100 autres filles ont rejoint
les bancs de l’école et 30 autres
filles âgées de 15 à 18 ans ont reçu
une forma on qui les prépare au
marché de l’emploi.
FDD insiste sur l’importance du suivi
des enfants et celui des parents.
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En outre, l’ONG a également mis en
place un système de micro-crédit
qui est proposé aux parents des
filles lorsqu’ils expriment le désir de
développer une ac vité qui génère
des revenus et permet de stabiliser
leur situa on. Les bénéfices du système sont ensuite épargnés pour
les enfants et ils contribuent à la
poursuite et à la pérennité des ac vités de FDD sur le long terme.
La Fédéra on genevoise de coopéra on remercie chaleureusement
le Grand-Saconnex ainsi que
Bernex, Vernier, Chêne-Bougeries,
Carouge, Meinier, Veyrier, le
Canton de Genève et la Direc on
du Développement et Coopéra on
de la Confédéra on, qui se sont
aussi engagés dans ce e aventure
et sans qui ce projet n’aurait pas pu
voir le jour.
Jérémie Juvet
Fédéra on genevoise
de coopéra on

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
des mois de février, mai et septembre.
Ne figurent 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.

Associa on Ptolémée
L'associa on Ptolémée a été fondée fin 2010 afin de
soutenir la créa on d'une bibliothèque-médiathèque
au Grand-Saconnex. Son but est d'organiser des manifesta ons autour du livre et d'encourager la lecture sous
toutes ses formes.
2014 fut, pour l'associa on Ptolémée, une année riche en
événements : soirée contes sur l'amour, balade li éraire,
vente/troc, dictées de la rentrée, soirée lectures avec la
comédienne Doris I g, concours li éraire sur les masques
et, pour couronner l'année : un Salon des Pe ts Editeurs à
la Salle des Délices.
Le Salon des Pe ts Editeurs (SpE) a été une réussite ! Pas
moins de 300 personnes ont visité les stands des 16 éditeurs présents, assisté aux 6 débats et écouté les 10 lectures. Un bilan au-delà de toutes nos espérances, puisque
600 livres ont été vendus en une seule journée !
La bonne nouvelle : le Salon des Pe ts Editeurs sera
à nouveau organisé au Grand-Saconnex l'année prochaine : le samedi 7 novembre 2015 dans la salle du
restaurant scolaire de la Ferme Sarasin, avec une buve e au Foyer (Four à Pain).

Nos prochains événements en 2015 :
21 février : Soirée contes au Foyer de la Ferme Sarasin.
18 avril : Balade li éraire avec arrivée et goûter oﬀert
au Foyer de la Ferme Sarasin (en cas de pluie, après-midi
lectures au Foyer).

29 avril - 3 mai : présenta on du recueil des meilleures
nouvelles du concours li éraire « Masques », lors du Salon du livre 2015.
6 juin : vente/troc de livres d'occasion au Foyer de la
Ferme Sarasin.
19 septembre : dictées de la rentrée à la salle communale
des Délices.
7 novembre : salon des Pe ts Editeurs au Restaurant
Scolaire de la Ferme Sarasin.
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver nombreux
lors de nos prochaines ac vités.
Si vous désirez nous soutenir, devenir membre ou faire
par e du comité, écrivez-nous à
bibliothequeptolemee@gmail.com

Associa on des Amis du Four à Pain

L’Associa on des Amis du Four à Pain existe depuis 1997. Son premier but est réunir des personnes autour du
pain. Elle organise chaque année 3 manifesta ons :
Samedi 31 janvier 2015 de 8h à 14h
Pe t-déjeuner gourmand - dès 11h00 assie es gourmandes
Samedi 30 mai 2015 de 8h à 16h
Fête du pain - pains en fête
Samedi 31 octobre 2015 de 8h à 13h
Pe t-déjeuner automnal et ma née enfants
Créa on par les enfants d’une tresse pour papa et maman (sur inscrip on)
Le deuxième but de l’Associa on est d’organiser des cours de fabrica on de pains pour les adultes au Foyer de la
Ferme Sarasin :
Printemps:
1. mercredi 4 février :
2. mercredi 4 mars :
3. jeudi 5 mars :
4. mercredi 6 mai :
5. jeudi 7 mai :

schiacciata -tresse
pain viennois – pain au gruyère
pain viennois – pain au gruyère
bretzel – pain moulé
bretzel – pain moulé

Automne
6. mercredi 14 octobre :
7. jeudi 15 octobre :
8. mercredi 4 novembre :
9. jeudi 5 novembre :

schiacciata - tresse
schiacciata - tresse
pain viennois – pain au gruyère
bretzel – pain moulé

Inscrip on sur notre site internet ou par courrier. Le prix des cours est de CHF 15.- pour les membres et de
CHF 30.- pour les non-membres. Maximum 2 cours par personne.
Le troisième but de l’Associa on est d’oﬀrir à quelques classes du Grand-Saconnex une ma née consacrée à la
fabrica on d’un pain et d’une brioche. Le dernier but de l’Associa on est de par ciper à la fête de l’Escalade en
fabriquant le pain oﬀert lors de la distribu on de la soupe.
Afin de soutenir l’Associa on des Amis du Four à Pain, vous pouvez devenir membre en versant la somme de
CHF 20.- par personne sur le compte postal : 85-310692-7. Vous recevrez ainsi régulièrement les informa ons sur
nos ac vités.
Notre site internet www.fourapain.ch vous permet de vous inscrire directement à nos cours et de trouver tous les
renseignements sur nos ac vités. Pour tout renseignement complémentaire : info@fourapain.ch
Associa on des Amis du Four à Pain- Case postale 117- 1218 Grand-Saconnex - www.fourapain.ch

Que vous soyez en retraite ou en pré-retraite, rejoignez sans plus tarder notre Club des seniors
de la ville du Grand-Saconnex, des né aux personnes dès 50 ans. Les nombreuses ac vités perme ent à chacun de trouver ce qui lui convient dans un cadre convivial.
La liste des ac vités actuelles comprend :
randonnées en été et hiver, balades « court-circuit », « Mardis découvertes », cercle des lecteurs, visites culturelles, groupe de conversa on anglaise, chorale, jeux de société (jass et autres), bridge pour le plaisir, scrabble,
atelier de peinture, taï-chi, aquagym, cours informa que, santé par le toucher.
L'ac vité « bridge pour le plaisir » cherche encore des personnes non débutantes.
Afin d’assurer la pérennité de l’ac vité « marches et sor es diverses », nous cherchons une personne prête à
seconder notre responsable.
Pour de plus amples informa ons et inscrip ons, veuillez vous adresser à Philippe Sandoz, Président, tél. 022 788
78 30 ou à Germaine Kessi, secrétaire, tél. 079 230 62 86 ou par e-mail à secret.mosaique@gmail.com

Associa on Les Lionceaux
Vous vous occupez de jeunes enfants à
domicile ? Vous êtes parents, grandsparents ou encore maman de jour ?
LES LIONCEAUX sont faits pour vous !

manière libre pour l’expérimenta on des enfants. Une
ambiance conviviale, un premier pas pour la socialisaon des enfants et la prépara on à la vie en communauté (école ou crèche).

Depuis plus de 10 ans, nous proposons des ma nées
de rencontre pour les enfants en bas âge (0-4 ans)
accompagnés d’un adulte responsable, tous les mardis - jeudis - vendredis : 9h - 11h15 (fermé pendant les
vacances scolaires).

Lieu : La Grange - chemin Edouard-Sarasin 46 - 1218 Le
Grand-Saconnex

Déroulement de façon coopéra ve avec la par cipa on
des adultes, divers coins de jeux, ac vités ar s ques
adaptées aux âges des enfants (peinture, dessins, collages), chansons, ac vités en groupe proposées d’une

Renseignements :
Anne Rigo, présidente, tél. 022 788 90 08

Prix (par famille) : CHF 70.- pour l’année scolaire, fréquenta on occasionnelle, CHF 5.-.

Associa on Saconnex Danse, club toutes danses
Danser : bon pour la forme.
Il est prouvé que danser, même une fois par semaine, a des eﬀets posi fs sur la santé.
Alors, n'hésitez pas, venez danser avec nous !
Chaque jeudi dès 19h30 (hors vacances) au sous-sol de l'Ecole Village – Route de Colovrex 31.
Saconnex Danse, Club toutes danses (Tango, paso-doble, valses, cha-cha-cha, rock-n-roll, fox-trot, bachata, salsa,
merengue, etc..).
Renseignements : Saconnex Danse - Case Postale 121 - 1218 Grand-Saconnex - saconnexdanse@bluewin.ch Tél. 079 658 57 58

Centre de Karaté et Arts Mar aux
Ac vités 2015
Karaté
Art mar al d'auto-défense, mais aussi discipline spor ve rigoureuse, la sec on karaté accepte les enfants dès 7
ans avec une ini a on à l'essai dès l'âge de 6 ans.
Le karaté se caractérise par l'étude de techniques de blocages, d'esquives, de frappes, de projec ons, etc. u lisant l'ensemble des armes naturelles du corps. Le karaté se pra que de manière tradi onnelle (étude de l'art
mar al) et spor ve (compé ons).
Le club par cipe aux championnats et tournois cantonaux et a obtenu en compé
21 médailles d'or et 3 tres de champion genevois.

on 98 médailles en 2014 dont

Sambo
Lu e d'origine russe dont les mouvements et techniques ressemblent à celles du judo et du ju-jitsu brésilien.

Le dojo se trouve au sous-sol de l'Espace Pom’, école du Pommier et est ouvert tous les soirs :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19h00 : karaté tout âge dès la ceinture orange
18h45 : karaté enfants tous niveaux
19h50 : karaté ados/adultes avancés
19h00 : sambo adultes tous niveaux
18h45 : karaté enfants tous niveaux
19h50 : karaté ados/adultes tous niveaux
19h00 : sambo adultes tous niveaux

(Tous les soirs : espace muscula on ouvert à disposi on des membres)
Des cours d’autres arts mar aux ont également lieu à
la salle de gym, école Village :
Daruma Taiso, Hakko Bujutsu et Kobudo Lundi dès
18h30.
Kobudo et Gojuryu Mercredi dès 18h30.
Tous les horaires détaillés sont à disposition à la
réception du dojo Espace Pom' et sur notre site
internet.
Renseignements :
école du Pommier :
Michel Maurer, tél. 079 217 48 77
école Village :
Roger Zucchero, tél. 079 203 37 59
Récep on dojo : sous-sol Espace Pom' - école du
Pommier - rue Sonnex 2
www.ckam.ch
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Solidarité
Le Grand-Saconnex, terre d’accueil pour une famille en provenance de Syrie ou d’Irak ?

Pas un jour ne se passe sans que la TV, la radio ou les
journaux ne parlent de la situa on en Irak et en Syrie,
en par culier la violence que subissent les personnes civiles, dont beaucoup n’ont d’autre choix que la fuite pour
assurer leur survie.

ces réfugiés, le projet se voit étouﬀé dans l’œuf.
C’est pourquoi nous sollicitons votre générosité, votre
créa vité et votre sou en ; vous possédez un logement vide, une par e de maison indépendante, vous
avez de l’espace et/ou des idées ? Alors n’hésitez pas à
contacter Nicole Hauck Bernard ou Danièle Poitry, soit
par téléphone au 022 920 99 00 ou par mail (n.hauck@
grand-saconnex.ch ou d.poitry@grand-saconnex.ch).

Les premières étapes de leur périple se trouvent en Jordanie, en Turquie ou encore au Liban où plusieurs millions de réfugiés ont déjà été accueillis, représentant,
rien que pour le Liban, un cinquième de la popula on.

Vous pouvez également prendre contact avec elles si ce
projet vous touche et que vous souhaitez contribuer à sa
réussite. En eﬀet, une fois le logement trouvé, il y aura
certainement du travail d’aménagement à faire, puis des
récoltes diverses à entreprendre pour préparer au mieux
leur venue (vêtements, ustensiles, etc.), ainsi que des
volontaires pour enseigner les rudiments de français et
leur transme re notre culture et nos valeurs, gages de
bonne intégra on dans notre communauté.

Inspirée d’un exemple de la commune de Sauverny, en
France voisine, une citoyenne saconnésienne a décidé
de retrousser ses manches pour trouver une solu on
d’accueil pour une famille de réfugiés statutaires, en
provenance de Syrie ou d’Irak.
La Suisse, et Genève plus par culièrement, bénéficie
d’une longue tradi on humanitaire, et c’est confiante du
respect de ce e tradi on qu’elle souhaite mobiliser la
popula on de la commune pour voir ce e ini a ve se
concré ser.

L’ini atrice de ce projet serait ravie de s’entourer de personnes mo vées et de voir se cons tuer une véritable
équipe œuvrant pour l’abou ssement de ce programme
d’accueil.

Les autorités communales, touchées par ce e marque
de solidarité, sou ennent ce projet et s’engagent, entre
autres en prêtant main forte, par le biais de l’ac on sociale, pour faciliter sa mise en œuvre et sa communicaon en vue de favoriser sa réalisa on.
Le premier défi à relever dans ce e entreprise consiste
à trouver un logement. En eﬀet, sans lieu pour accueillir
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Fête de la Sainte Barbe
La tradi onnelle fête de la Sainte-Barbe, qui s’est
déroulée le vendredi 5 décembre 2014 au Centre de
voirie, hor cole et de secours, réunit chaque année la
compagnie des sapeurs-pompiers et le corps des sauveteurs auxiliaires de la ville du Grand-Saconnex, ainsi
qu’une centaine d’invités.

Deux membres du corps des sauveteurs auxiliaires,
MM. Laurent Grolimund et Robert Weber, ont également été fêtés pour leurs 10 ans de service.
Pour terminer, une allocu on a été prononcée par le
président de la commission préven on, sécurité, M. Eric
Steiner et par M. Bertrand Favre, Conseiller administra f.

Au cours de la cérémonie oﬃcielle, le capitaine
Eric Gogniat, après 32 ans de service, a pris congé de
la compagnie et remis le commandement de celle-ci
au capitaine Cédric Bourdin. Le capitaine Eric Gogniat
restera toutefois en tant qu’instructeur dans la compagnie, afin de perme re à celle-ci de rester à la pointe de
l’évolu on en ma ère de techniques d’interven on et
de préven on incendie.
Au cours du repas qui a suivi la cérémonie oﬃcielle, le
capitaine Eric Gogniat a remercié tous les membres de
la compagnie.
Par les quelques paroles enthousiastes qu’il a prononcées, le capitaine Cédric Bourdin a montré sa détermina on à s’inves r dans sa nouvelle fonc on de commandant de la compagnie dès le 1er janvier 2015.

Cédric Bourdin et Eric Gogniat

Un nouveau camion pour la voirie
Le service de la voirie compte désormais un nouvel
u litaire qui s'avère très précieux dans le cadre du
travail du service.
Ce nouveau camion, équipé d'une grue et d'une
benne, est à disposi on depuis décembre 2014.
Il permet d'installer et de désinstaller plus facilement les décora ons de Noël, de transporter du matériel lourd ou volumineux ou encore de déneiger
les grands axes rou ers, puisqu'il peut être équipé
d'une lame à neige.
Ce véhicule est aux dernières normes (Euro 6) en maère de protec on de l'environnement. Il est équipé
d'un moteur qui limite les émissions polluantes.
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actualités communales

Punaises de lit et encombrants...
Les matelas et canapés non emballés ne seront pas
collectés.

Les punaises de lit prolifèrent actuellement dans les
grandes villes et notamment à Genève. Pour plus
d'informa on sur ce e probléma que : www.ge.ch/
punaises-de-lit ou tél. 022 546 50 00.

Des emballages sont gratuitement à disposi on des
habitants du Grand-Saconnex, auprès du service technique de la mairie.

Si vous suspectez une contamina on, il faut aver r
votre régie ou votre propriétaire (si vous êtes locataire)
puisque qu'il est de leur responsabilité de contacter une entreprise spécialisée et de payer les frais de
désinfec on. Si vous êtes propriétaire, il vous faudra
contacter une entreprise de désinfec on spécialisée.
N'a endez pas, plus on réagit vite, plus il sera facile
d'éradiquer les punaises de lit.

Nous vous rappelons que les encombrants ne doivent
être déposés que la veille du jour de collecte, dès 18h,
sous peine d'amende.
Les encombrants sont ramassés tous les 1er jeudis du
mois, dès 7h du ma n.

L'importance de ce phénomène oblige à des précauons concernant la collecte des déchets encombrants.
En eﬀet, des employés de Transvoirie ont été infestés
durant leur travail. Afin d'éviter la propaga on des
punaises de lit, il est demandé aux citoyens d'emballer matelas et canapés avant de les déposer dans la
rue les jours de levée.

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 8 décembre 2014
Dans sa séance du 8 décembre 2014, le Conseil municipal
a accepté les délibéra ons suivantes :
• ouverture d’un crédit de CHF 1'200'000.- pour l’acquision de 2 villas et annexes - bâ ments N° 103 et 2072,
situés au chemin des Fins 27 et bâ ments N° 104 et
179 situés au chemin du Pommier 14 - sises sur parcelle
N° 1661, commune du Grand-Saconnex ;
• octroi d'un droit de superficie dis nct et permanent
sur la parcelle N° 1661 de 6240 m2, feuille 3 de la
commune du Grand-Saconnex, propriété de l’Etat de
Genève, sise au chemin des Fins 27 et chemin du Pommier 14.
Le Conseil municipal, après l’avoir étudié, a refusé le projet de résolu on « en ma ère de répar on des tâches
entre canton et communes, la consulta on du Conseil
municipal est nécessaire ».
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Les prochaines séances du Conseil municipal
se dérouleront les lundis 16 février*, 16 mars,
13 avril et le 11 mai 2015.
* ques ons du public au Conseil municipal
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

avis divers

Billets
gratuits

Cartes postales
Les cartes postales de la ville du Grand-Saconnex
sont en vente à la Mairie. Elles représentent des
lieux embléma ques de la commune. Elles sont vendues au prix de CHF 5.- les 10 ou CHF 1.- pièce.

Billets gratuits pour
matchs du Serve e FC

les

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous
oﬀrons à la popula on des billets pour les matchs
suivants :
lundi 16.02.2015
samedi 28.02.2015
samedi 07.03.2015
samedi 04.04.2015

10 billets
10 billets
10 billets
10 billets

Les billets sont à re rer à la récep on de la mairie, la
semaine précédant le match. Maximum 2 billets par
personne par match, sur présenta on d'une pièce
d'iden té.

Répé

ons de l'OSR

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 !
La prochaine répé on aura lieu le jeudi 5 février
2015 de 10h à 13h au Victoria Hall - rue du GénéralDufour 14 - 1204 Genève.
Plus d'infos sur www.amisosr.ch - rubrique répéons générales.

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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avis divers
Test na onal d'alarme

CD-Rom GETAX

Les sirènes peuvent sauver des vies. Pour autant qu'elles fonc onnent correctement et que
la popula on sache ce qu'il convient de faire
lorsqu'elles reten ssent.

Depuis janvier 2015, l'administra on fiscale cantonale n'envoie plus les CD-Rom GETAX aux contribuables (déclara on 2014).
Les CD-Rom GETAX sont disponibles en mairie aux
heures d'ouverture des guichets. Il est également
téléchargeable sur le site de l'administra on fiscale
cantonale www.getax.ch/support/

Le prochain test annuel des sirènes aura lieu dans
toute la Suisse le mercredi 5 février prochain.
Le signal de l'alarme générale, un son oscillant
con nu qui dure une minute, sera diﬀusé de 13h30
à 14h00 dans toute la Suisse.
Tout signal d'alarme générale qui reten rait à un
autre moment signifie que la popula on pourrait
être menacée. Dans ce cas, chacun est invité à
écouter la radio, à suivre les consignes des autorités et à informer ses voisins.

Informa on
Travaux mairie
Afin de mieux vous servir, nous modernisons la récep on de votre mairie.

Don du sang

Les travaux sont prévus du 19 janvier à fin
mars 2015 et pendant leur durée, nous vous
accueillerons au rez-de-chaussée du bâ ment du service technique (route de Colovrex 20). Le parking de la mairie reste bien
sûr disponible aux usagers.

N'oubliez pas de venir donner votre
sang. C'est un geste important qui
peut sauver des vies.
Rendez-vous mardi 3 février 2015 de
14h30 à 19h à la salle communale des
Délices. Les samaritains du GrandSaconnex seront présents pour
vous accueillir et vous accompagner
tout au long de ce e démarche citoyenne. Donnez votre sang est un
geste citoyen.

Retrouvez votre commune
sur Facebook
www.facebook.com/GrandSaconnex
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agenda février 2015
mardi 3 février
Don du sang
Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
Organisa on : Sec on des Samaritains du Grand-Saconnex

dimanche 15 février
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 16 février
Conseil municipal - ques ons du public au Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

vendredi 20 février
Ciné à la pa noire - les bronzés font du ski
Pa noire, place de Fête à 19h
Organisa on : administra on communale

samedi 21 février
Soirée Contes en musique avec Sonia Lou Bu ol
Foyer de la Ferme Sarasin à 20h30
Organisa on : associa on Ptolémée

samedi 21 février
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Starwings Basket regio Basel
Salle du Pommier à 17h30
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

jeudi 26 février
Dire tout Grimm - la 37e ! - tout public dès 7 ans
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h - entrée libre, verrée
Organisa on : administra on communale

