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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 : une abeille

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 mercredi 1er avril 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

Les archives communales
C’est en 1815 que débute l’archivage communal. A ce e époque, le Grand-Saconnex devient une
commune indépendante et ses documents sont conservés minu eusement aux archives communales. Rigoureusement organisées, ces dernières con ennent toute la comptabilité communale,
les procès-verbaux des commissions du conseil municipal, les recensements fédéraux des entreprises, les recensements agricoles, mais également et surtout, tous les faits divers de la commune,
conservés pour certains depuis près de trois siècles !

Certains documents, comme des
testaments ou des amendes, témoignent d’une autre époque. Ces
précieux manuscrits du 18e et 19e
siècle sont conservés dans des armoires an -feu, car ils cons tuent
un patrimoine historique essen el
perme ant de connaître la vie de
la commune à un moment donné
de l’Histoire. Ainsi, peut-on constater qu’actuellement, les préoccupa ons des Saconnésiens sont la
sécurité rou ère et l’aménagement
du territoire, alors qu’au début du
20e siècle, les habitants s’inquiétaient plutôt des cas d’ivresse sur
la voie publique. En eﬀet, certains
cochés avinés laissaient leurs chars
errer au gré de leurs chevaux, ce
qui troublait l’ordre public. Au 19e
siècle, les amendes sont liées à des
« problèmes de vaches ». Les vachers qui laissaient paître leurs

vaches dans des champs ne leur
appartenant pas étaient condamnés à payer 1 franc pour le dommage causé au paysan concerné.
Les Saconnésiens s’inquiétaient
également du grand nombre de
vols, comme le relève ce procèsverbal du garde champêtre de
1863 : « Mme P. a volé des bouts
d’échalas dans la vigne du Sieur X
au lieu-dit Collombière » et précisant que « les dispari ons de fruits
et légumes se font surtout au printemps et en automne » et deviennent fréquentes.
Au delà de l’intérêt historique des
diﬀérents documents, les communes ont une obliga on légale de
conserver leurs archives, ce qui
pose notamment des problèmes
techniques, puisqu’il faut assurer
la conserva on à long terme de
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documents actuels et anciens. Les
procès-verbaux du conseil municipal sont par exemple conservés sur
du papier non acide, imprimés avec
une encre spéciale et reliés afin de
ne pas perdre de pages. A l’heure
du numérique, on serait tenté de
croire que les archives « papier »
n’ont plus leur place, or comme le
dit Mme Fabia Koch, archiviste de
la commune, « le papier c’est la
seule vraie bonne solu on ». En
eﬀet, nul ne sait si, dans cinq cents
ans, l’Homme saura encore u liser
les ordinateurs. Alors que l’Histoire
a déjà prouvé que les textes marqués dans la pierre, sur des parchemins ou du papier ont pu être
jusqu’ici conservés et lus.
Alison Dom

actualités communales

Le monde magique des abeilles
Du 18 au 29 mars 2015, venez découvrir « le monde magique des
abeilles » ! Une exposi on qui vous ouvrira les portes de l’univers
souvent méconnu des abeilles.
L’exposi on ludique et pédagogique s’adresse aux pe ts et aux
grands. Mmes Patrizia Cini et Chantal Crétard vous guideront à
travers ce e présenta on de photos qui explique dans le détail le
cycle de vie des abeilles, le travail de l’apiculteur, la fabrica on du
miel, etc. Des espaces seront créés afin que vous puissiez
également découvrir les ruches et leurs contenus. L'exposi on
est ouverte spécialement les lundis et mardis pour les écoles, sur
réserva on, dès le lundi 16 mars.
Au travers des photos excep onnelles de Mme Patrizia Cini,
photographe, vous pourrez vous immiscer dans le monde fascinant
des apidés. Elle a suivi pendant 2 ans un apiculteur dans son
quo dien. Vêtue de la vareuse (la tenue d’apiculteur), elle a fait des
images magnifiques qui perme ent d’admirer des détails
impossibles à voir à l’œil nu.
Le jeudi 19 mars à 19h30, nous aurons le plaisir d’accueillir
M. Pascal Crétard, apiculteur à Collex-Bossy qui animera une
conférence avec les apiculteurs du service des parcs du
Grand-Saconnex.

Du mercredi 18 au dimanche 29 mars 2015
Exposi on pédagogique « Le monde magique des abeilles »
Mardi 17 mars à 18h30 : vernissage
Jeudi 19 mars à 19h30 : conférence de M. Pascal Crétard, apiculteur à Collex-Bossy
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h - jeudi et vendredi de 15h30 à 18h

Le Grand-Saconnex et les abeilles
Les abeilles ont un rôle primordial dans la vie de nombreuses espèces végétales et
animales. Depuis 2012, la ville du Grand-Saconnex sou ent l'apiculture. 6 ruches ont ainsi été installées et font
l'objet de toutes les a en ons. Deux employés du service des parcs, qui ont suivi une forma on d'apiculteurs,
veillent à l'entre en des ruches et de leurs occupantes.
En 2014, le service des parcs a récolté plus de 200 kilos de miel, « le rucher des Sarasin ». Ce miel est en vente à la
récep on de la Mairie et les bénéfices sont reversés à ProSpecieRara.
ProSpecieRara est une fonda on suisse à but non lucra f. Elle a été fondée en 1982 pour préserver les races
d'animaux de rente et les plantes de culture menacées d'ex nc on.
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Le CVHS se dévoile
Venez nombreux, en famille ou entre amis, fêter le printemps lors d’une ma née
portes ouvertes ludique et instruc ve. Vous découvrirez les entrailles du Centre
de voirie, hor cole et de secours (CVHS). Vous pourrez par ciper à plusieurs jeux,
monter dans les camions des pompiers, voir où naissent les magnifiques
arrangements floraux qui ornent notre commune.
Au programme : démonstra ons des pompiers, sauveteurs et samaritains,
visites guidées des serres et des ateliers, dégusta on et vente de miel, conseils
de jardinage, jeux (un jeu de l’oie géant et le jeu du tri), quizz avec de nombreux
prix à gagner, stand de maquillage.
Ce e journée se déroulera en présence des autorités, des services de la voirie et
des parcs, de la compagnie des sapeurs-pompiers, du corps des sauveteurs
auxiliaires et des samaritains.

Samedi 21 mars 2015
Portes ouvertes au CVHS de 8h30 à 13h
CVHS - Impasse Colombelle 12
8h30 : café-croissant
dès 12h : apéri f et distribu on des prix

Spectacle musical
Le spectacle « Toujours là », convie pe ts et grands à partager un
moment où l’importance des liens intergénéra onnels est mise en
exergue.
Avec des chansons aux messages porteurs d’amour et d’espoir,
Sandrine Comment et son acolyte Marcelo Garcimar n vous invitent
à venir chanter et vivre un moment de partage avec vos enfants,
pe ts-enfants, neveux ou nièces, les décideurs de demain.
www.sandrinecomment.com

Jeudi 26 mars 2015
Toujours là, spectacle de Sandrine Comment
Tout public
Salle communale des Délices à 19h30
Entrée libre, buve e
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Je cours pour ma forme
Au Grand-Saconnex les sessions qui se déroulent au
centre spor f du Blanché démarrent :
pour le groupe Débutant (objec f 5 km)
Samedi 28 mars 2015 à 9h
avec Cécile Crassier, tél. 078 749 25 01
Pour le groupe Moyen (objec f 10 km)
Mardi 24 Mars à 18h30
avec Eleonore Grosclaude, tél. 079 764 58 59
« Je cours pour ma forme » est un programme de mise
en condi on physique par la course à pied. Il s'adresse
aux débutants, à celles et ceux qui ne courent pas ou
peu et n'a endent qu'une main tendue pour chausser
les baskets.

Samedi 28 Mars à 10h
avec Cécile Crassier, tél. 078 749 25 01
La commune s’engage à rembourser une par e des
frais de par cipa on aux citoyens du Grand-Saconnex
qui auront obtenu leur diplôme (à hauteur de CHF 20.pour la première session).

Sur 12 semaines, ce programme d’ini a on à la course
à pied est encadré par un animateur qui assure un suivi
personnalisé à chaque par cipant.

Infos et inscrip ons sur www.jecourspourmaforme.com

100e anniversaires
Mme Gaudizia Acocella, née le 20 janvier 1915,
a fêté ses 100 ans à l'EMS les Pins en compagnie
de sa famille, de M. Jean-Marc Comte, Maire et
de Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Conseillère
administra ve, et du personnel de l'EMS Les Pins.

M. Friedrich Loosli, né le 26 janvier 1915, a fêté ses 100 ans
à la Résidence de Saconnay en compagnie de sa famille, de
M. Jean-Marc Comte, Maire et de Mme Elizabeth BöhlerGoodship et M. Bertrand Favre, Conseillers administra fs,
de Mme Claudine Perro n Duret, Présidente a.i. de la
Fonda on communale « Les aînés », et du personnel de la
Résidence de Saconnay.

De gauche à droite, la famille de Mme Acocella, Mme Gaudizia Acocella,
Mme Elizabeth Böhler-Goodship et M. Jean-Marc Comte.

De gauche à droite, M. Jean-Marc Comte, M. Andreas Baumgartner, Adjoint
au Maire de Genthod, M. Friedrich Loosli, M. Florent Cornaz, Directeur de la
Résidence de Saconnay, Mme Claudine Perro n Duret, Présidente a.i. de la
Fonda on communale « Les aînés » et Mme Elizabeth Böhler-Goodship.
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notre planète

Stop déchets

respectons notre cadre de vie, recyclons pour vivre mieux
Trier les encombrants, c'est un bon plan.
Les déchets encombrants, c'est quoi ? comment les
trier ?
Les déchets encombrants, par exemple les canapés,
les matelas, les sommiers, divers meubles, le bois, le
mobilier de bureau, les sièges, le sagex.
La ferraille : tous les déchets métalliques, métaux ferreux ou non, acier, fonte, cuivre, étain, zinc, aluminium,
laiton, plomb, meubles en fer.
La levée des encombrants et ferraille a lieu tous les
premiers jeudis du mois. Le dépôt est autorisé la
veille dès 18h jusqu'à 7h du ma n le jour de la levée.
Les personnes déposant des objets hors des jours de
levées autorisés sont amendées. Nous rappelons que
l'espace public n'est pas une décharge.
Qu'ai-je le droit de déposer ? Chaque ménage peut
déposer 1m3 au maximum. Il faut me re les matériaux
très légers (sagex par ex.) dans des sacs. Les canapés et
les matelas doivent être emballés avant d'être déposés, ceci en raison de la propaga on des punaises de
lit dans le canton. Des emballages sont à disposi on des
habitants auprès du service technique de la Mairie. Les
meubles, le mobilier de bureau peuvent être déposés.
Les objets en ferraille peuvent être également déposés.

Bilan de la levée du 5 février 2015
Encombrants déposés dans la rue :
12'390 kilos d'encombrants (meubles divers)
420 kilos de ferrailles légères
820 kilos de ferrailles diverses

Qu'est-ce que je ne peux pas déposer et que dois-je
en faire ?
Les poubelles, les papiers et cartons car ils font l'objet
de levées spécifiques en porte à porte ou peuvent être
déposés dans les éco-points.

Ce qui n'aurait pas dû être déposé :
10 frigos = 180 kilos
4 lave-linges et 1 lave-vaisselle = 320 kilos
18 télévisions et 5 écrans = 400 kilos
10 aspirateurs = 220 kilos
10 ordinateurs = 180 kilos

Le matériel électronique et accessoires, les appareils
électroménagers et électriques doivent quant à eux,
être amenés à l'Espace de récupéra on des Chânats à
Bellevue (chemin des Chânats) ou rapportés dans les
commerces spécialisés, qui sont tenus de les reprendre.

Les appareils électroniques et électroménagers
doivent être ramenés à l'Espace de récupéra on
des Chânats à Bellevue ou dans les commerces
spécialisés.

Les jantes de voitures sans les pneus doivent être amenées à l'ESREC.
Plus d'infos sur www.grand-saconnex.ch/fr/vivre-auGrand-Saconnex/infos-pra ques/infos-dechets-0-304
7

notre planète

Une nouvelle lumière 2014
La ville du Grand-Saconnex et le Programme éco21
des Services Industriels de Genève (SIG) ont eﬀectué
une campagne conjointe nommée « Grand-Saconnex
Village, Une nouvelle lumière », visant à promouvoir
et à faciliter concrètement les économies d’énergie
au sein des ménages saconnésiens.

sible grâce à la mise en place d'un plan de communica on, d'un fort sou en des concierges et à la prise de
rendez-vous avant l'opéra on.
Au total, ce sont 640 mul prises installées, 225 bouilloires remises, 660 réducteurs de débits de robinet et
415 réducteurs de débits de douche installés, 888 m.
de joints d'étanchéité posés, 268 chèques-cadeaux
remis, 4'416 ampoules installées et 99 lampadaires
changés.

Les logements concernés par ce e campagne étaient
les suivants :
• chemin Auguste-Vilbert, 7, 9, 9A, 9B, 9C, 9D et 9E
• route de Colovrex 14
• chemin Auguste-Vilbert 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 et 60
(ensemble Morillon parc)
• rue Jo-Siﬀert 10, 12, 14, 16 et 18
• L’Ancienne-Route 20, 20A, 20B, 20C et 20D
• chemin du Pommier 8 et 10
• rue Sonnex 15, 17 et 17bis
• rue Gardiol 4, 6 et 6bis
• route de Colovrex 39, 41-43, 45, 47 et 49.
Sur un total de 542 appartement, les conseillers en
énergie ont eﬀectué 487 visites. Ce succès a été pos-

Les conseillers en énergie de l'opéra on « Une nouvelle lumière »

Madagascar, de l'eau pour toute une région
Dans de précédentes édi ons du GSI, nous vous avions
parlé d'un projet de créa on de bornes-fontaines dans
la commune d'Andriambilany, à Madagascar.

Ce projet, soutenu par la commune, a été réalisé durant l'année 2014. Il a permis d'amener l'eau via 12
bornes-fontaines, dans une région où la popula on
locale n'avait pas accès à l'eau potable.
La popula on locale a désormais accès à l'eau potable
toute l'année. Les habitants ont été sensibilisés aux
interrela ons entre la qualité de l'eau, l'hygiène et les
maladies.
Les bornes-fontaines sont désormais sous la responsabilité de personnes locales qui ont été formées afin
d'en assurer l'entre en.
Ce projet a permis d'oﬀrir l'eau à tous les habitants du
fokontany de Miarintsoa Vaovao et d'améliorer ainsi
leur situa on sanitaire. Le Coordinateur de Nouvelle
Planète suit bien sûr le projet afin d'assurer la pérennité de l'infrastructure sur le long terme.
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Favoriser la nature au jardin
Un jardin pour les hommes et pour la biodiversité
L'urbanisa on et l'intensifica on de l'agriculture ont
provoqué une diminu on des espaces naturels. Les
jardins et les balcons végétalisés sont devenus des
refuges pour de très nombreux animaux et plantes
sauvages.

Il existe de nombreuses possibilités
de rendre un jardin a rayant pour
les plantes et les animaux locaux tout
autant que pour l'homme. Première
piste : laisser un peu plus de place aux
plantes qui poussent spontanément...

Pour l'homme, le jardin cons tue avant tout un lieu de
détente et de jeu pour ses enfants, mais il peut aussi
oﬀrir le cadre d'une rencontre in me avec la nature.
Car il est tout à fait possible de faire cohabiter ac vités humaines et espaces naturels dans un jardin, aussi
pe t soit-il, voire même sur un balcon.

La Salamandre (la revue des curieux
de nature) propose un miniguide
qui explique des ac ons simples et
concrètes pour faire évoluer votre
jardin en douceur. Avec un peu de lâcher-prise et de pa ence, vous pourrez donner un coup de pouce à la nature tout en améliorant votre qualité
de vie. Ce miniguide est à votre disposi on à la récep on de la Mairie.

Quelle nature au jardin ?
Verdure n'est pas synonyme de nature. La mode des
espèces exo ques d'origine asia que ou américaine,
associée à des habitudes d'entre en inappropriées
(engrais chimiques, pes cides) mène la vie dure au
merle noir ou au hérisson.

www.salamandre.net

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 19 janvier 2015
Le Conseil municipal a accepté la résolu on « Pour l’informa on et la levée du secret sur les négocia ons de
l’Accord sur le Commerce des Services (ACS - TiSA) », qui
invite son bureau à écrire au Conseil fédéral afin de demander :
• de lever le secret sur les négocia ons de l’Accord sur le
Commerce des Services (ACS - TiSA) ;
• d’informer les Chambres fédérales, les parlements
cantonaux, les gouvernements cantonaux, les autorités communales et la popula on sur le contenu de ces
négocia ons ;
• d’inclure dans la déléga on suisse négociant cet accord
des représentants des milieux économiques, syndicaux
et poli ques ;
• de soume re au droit de référendum tout accord signé
dans le cadre de ces négocia ons.
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Les prochaines séances du Conseil municipal
se dérouleront les lundis 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

Jobs d'été
Comme chaque année, la ville oﬀre aux jeunes du
Grand-Saconnex des « jobs d’été », d’une durée
de 2 semaines, essen ellement pour des travaux
d’entre en à l’extérieur et dans les locaux communaux. Les formules d’inscrip on peuvent être
re rées à la récep on de la Mairie ou imprimées
via notre site internet. Priorité sera donnée aux
jeunes n’ayant pas encore bénéficié d’un job
d’été.

Le cirque Helve a s'installera à la place de Fête du
lundi 16 mars au dimanche 22 mars 2015.
Lundi 16 mars : arrivée et montage
Mardi 17 mars : spectacle à 19h
Mercredi 18 mars : spectacles à 15h et 19h
Jeudi 19 mars : spectacle à 19h
Vendredi 20 mars : spectacle à 19h
Samedi 21 mars : spectacles à 15h et 18h
Dimanche 22 mars : spectacles à 11h et à 15h

Condi ons exigées :
• être domicilié(e) au Grand-Saconnex ;
• être régulièrement inscrit(e) dans un établissement scolaire d’études pour l’année académique en cours, au moment de l’inscrip on ;
• être âgé(e) au minimum de 16 ans révolus à la
date d’entrée en fonc on ;
• délai d’inscrip on : d’ici au 20 mars 2015.

www.cirque-helve a.ch

Nous tenons d’ores et déjà à souligner que toutes
les demandes ne pourront pas être sa sfaites
étant donné le nombre important des inscrip ons
reçues chaque année en Mairie par rapport au
nombre de places disponibles.

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

Informa on
Travaux Mairie
Afin de mieux vous servir, nous modernisons la récep on de votre Mairie.
Pendant la durée des travaux (jusqu'à fin
mars), nous vous accueillons au rez-dechaussée du bâ ment du service technique
(route de Colovrex 20). Le parking de la
Mairie reste bien sûr disponible aux usagers.

Retrouvez votre commune
sur Facebook
www.facebook.com/GrandSaconnex
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avis divers
85e Salon de l’auto à Palexpo
Le Salon de l’auto ouvrira ses portes du jeudi 5 au dimanche 15 mars
2015. Le disposi f de restric on de la circula on sur la commune sera
à nouveau en vigueur durant ce e période. Les usagers de la route sont
priés de se conformer à la signalisa on en place.
Nous rappelons aux habitants de la commune que la vigne e riverains
2015 est disponible gratuitement à la récep on de la Mairie (de 8h à
11h30 et de 13h30 à 17h, vendredi de 8h à 16h sans interrup on).
Pour obtenir la vigne e riverain, il vous suﬃt de remplir le formulaire
(disponible au téléchargement sur www.grand-saconnex.ch et à la récepon de la Mairie) et de vous présenter muni du permis de circula on
original de votre véhicule.
La vigne e riverains 2015 permet d’iden fier un véhicule en transit dans
un périmètre réservé exclusivement aux riverains, mais n’autorise aucune transgression des lois en ma ère de circula on rou ère :
• elle n’autorise en aucun cas le sta onnement illicite ;
• ni le dépassement de durée de sta onnement autorisée dans une zone réglementée ;
• ni le franchissement de barrières portant les signaux de circula on et d’accès interdits.
Elle doit être collée sur le pare-brise côté conducteur.
Par ailleurs, le disque de sta onnement bleu doit être placé de manière bien visible derrière le pare-brise,
lorsque cela est requis.
www.salon-auto.ch

L'histoire du Grand-Saconnex
Un premier livre sur l’histoire du Grand-Saconnex est paru en 1967, à l’occasion du
150ème anniversaire de la réunion de la commune au Canton de Genève. Rédigé par
M. Pierre-E enne Dumont, historien, cet ouvrage est encore en vente à la récepon de la Mairie au prix de CHF 20.-. Un deuxième livre co-écrit par M. Dominique
Zumkeller et Mme Michèle Fleury : Du village à la ville 1916 - 2008 est sor en 2009
et est en vente au prix de CHF 20.-.
Prix spécial : vous pouvez acquérir les deux ouvrages pour CHF 30.-.
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agenda mars 2015
vendredi 6 mars
Fondue chinoise de l'AIGS suivie de son bal - uniquement sur inscrip on - non membres bienvenus
Salle communale des Délices à 20h
Apéro oﬀert dès 19h30 - CHF 35.- par personne hors boissons, enfants de moins de 12 ans moi é prix
Renseignement et inscrip on jusqu'au 4 mars au tél. 022 798 76 61 ou 022 788 35 01
Organisa on : Associa on des Intérêts du Grand-Saconnex

mardi 10 mars
Elec ons municipales - stands poli ques dans la salle du Four à Pain de la Ferme Sarasin de 18h à 21h

samedi 14 mars
Saint-Patrick's Day - anima ons, danses, cornemuses et concerts celtes gratuits de 14h à 22h
Ian Massera « Elvis Presley show » de 22h30 à 23h30 - buve e, tombola - déguisements « St-Patrick » bienvenus !
Ferme Sarasin dès 14h - organisa on : UDC sec on Grand-Saconnex

samedi 14 mars
Journée de découverte des ac vités du groupe scouts Henry-Dunant pour les jeunes entre 11 et 16 ans
Préau de l'école du Pommier à 14h - l'ac vité prendra fin à 17h30 au même endroit - goûter oﬀert
Organisa on : Groupe scouts Henry-Dunant - www.scouts-ge.ch/henry-dunant - henry-dunant@scouts-ge.ch

lundi 16 mars
Conseil municipal - salle communale des Délices à 20h

mardi 17 mars
Match d'improvisa on - spectacle tout public
La troupe d'improvisa on de la Champagne aﬀrontera les Barbarres de Chocolat dans une ambiance fes ve
Centre de loisirs et de rencontres à 20h - entrée libre - organisa on : Centre de loisirs et de rencontres - www.clgrandsac.ch

du mardi 17 au dimanche 29 mars
Exposi on pédagogique - Le monde magique des abeilles - mardi 17 mars à 18h30 : vernissage
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h - jeudi et vendredi de 15h30 à 18h
Jeudi 19 mars à 19h30 : conférence de M. Pascal Crétard, apiculteur à Collex-Bossy
Ferme Sarasin, salle de Saconnay - organisa on : administra on communale

jeudi 19 mars
Soirée Suisse - racle e oﬀerte - rencontrez les candidats du PLR Grand-Saconnex aux élec ons municipales
Foyer de la Ferme Sarasin dès 19h - organisa on : PLR Grand-Saconnex

samedi 21 mars
Portes ouvertes au CVHS - 8h30 : café-croissant - dès 12h : apéri f et distribu on des prix
Centre de voirie, hor cole et de secours de 8h30 à 13h - organisa on : administra on communale

samedi 21 mars
Soirée annuelle et les 25 ans du BC Swing - Le monde fantas que - après le spectacle soirée dansante jusqu'à 2h
Salle du Pommier - ouverture des portes à 19h, spectacle à 20h - adultes CHF 15.-, fan's CHF 10.Organisa on : BC Swing - www.bcswing.com

jeudi 26 mars
Toujours là ! Spectacle musical de Sandrine Comment et Marcelo Garcimar n
Salle communale des Délices à 19h30 - entrée libre - buve e - organisa on : administra on communale

samedi 28 mars
Elec ons municipales - stands poli ques à l'Esplanade de Bursinel, devant la poste, de 10h à 13h

