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Cartes d’identité : 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 interruption)
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, location de salles de 8 h à 11 h 30
CVHS - Centre de voirie, horticole 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 stationnement - tél. 022 929 70 70
Chemin Edouard-Sarasin 47
Gendarmerie - poste de Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

Couverture : les encombrants

Institution genevoise de maintien à domicile
Antenne de maintien à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence
Tél. 022 420 20 00
Centre d’action 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 parution lundi 1er juin 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

Trier
vos encombrants, un bon plan !
Une campagne d'information pour parler des encombrants
Comme vous l'avez peut-être constaté, ce n'est pas
la première fois que nous abordons le sujet des
déchets encombrants dans le GSI.

Plus jamais ça !

Le service de la voirie et Transvoirie, qui récoltent les
encombrants, sont de plus en plus souvent
confrontés aux dépôts sauvages sur la voie publique.
Afin de sensibiliser la population à cette problématique, une campagne d'information est mise sur
pied et se déroulera du mardi 26 au samedi 30 mai.
Durant cette semaine, deux étudiants, déguisés en
déchets encombrants, déambuleront dans la commune. Ils distribueront des flyers informatifs et pourront, si vous le souhaitez, vous expliquer comment
vous débarrasser au mieux de ces déchets dont on
ne veut plus.
Merci de leur réserver un bon accueil !

Comment se débarrasser des
déchets encombrants ?
Les déchets encombrants sont récoltés le
1er jeudi du mois - dépôt entre le mercredi
18h et le jeudi 7h uniquement.
En cas d'abus, amendes dès CHF 200.Pour ceux qui ne veulent pas attendre le
jour du ramassage, vous pouvez les déposer
à l'Espace de récupération des Chânats à
Bellevue (ouvert du lundi au vendredi de
14h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 17h,
fermé dimanche et jours fériés).
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Portes ouvertes au CVHS : un grand succès
Le Centre de voirie, horticole et de secours était ouvert à tous samedi 21 mars dernier. Petits et grands étaient
invités à découvrir les entrailles du CVHS et les activités qui s'y pratiquent. Le public est venu nombreux, pour
voir où se préparent les magnifiques décorations florales qui ornent notre commune, monter dans les véhicules des pompiers, des sauveteurs, de la voirie et des parcs ou encore tester la sirène du camion pompier. Les
petits ont pu jouer au jeu du tri, se faire grimer le visage ou enfiler une tenue de pompier le plus rapidement
possible pendant que les grands s'initiaient au massage cardiaque avec les samaritains.
Après un apéritif offert, les participants à cette matinée sont tous repartis avec un souvenir, un prix gagné lors
du tirage au sort du concours, un sac à tri ou une plante aromatique offerte par le service des parcs...Belle
journée malgré un temps morose!

Plantation de l'arbre des 8P
En souvenir de leur volée 2014-2015, les élèves de 8e primaire des écoles du
Grand-Saconnex ont planté un arbre l’après-midi du 20 mars 2015, devant l’école
du Pommier, en présence de M. Jean-Marc Comte, Maire, M. Bertrand Favre et
de Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Conseillers administratifs. M. Bertrand Favre
a donné quelques explications sur cet arbre, un cerisier ornemental originaire
d'Asie qui ne produit pas de cerises mais de magnifiques fleurs au printemps. Une
plaque commémorative rappellera cet événement aux enfants dans les années à
venir.
Les élèves se sont ensuite rendus à l’aula du Pommier. Après avoir vu un film
relatant la plantation d’arbres dans la forêt amazonienne, ainsi que le nouveau
film présentant la commune du Grand-Saconnex, Mme Elizabeth Böhler-Goodship
a donné un cours rapide sur la vie politique à l’échelle de la Confédération, des
cantons et des communes. Les élèves ont montré un vif intérêt et ont posé de
nombreuses de questions. Un goûter a clos agréablement l’après-midi.
Le Conseil administratif profite de cette occasion pour adresser aux écoliers de 8e
primaire tous ses vœux de réussite dans la poursuite de leurs études.
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Musique italienne, tango et terre tzigane
On connaissait Michel Tirabosco, le célèbre joueur de flûte de pan. Le voici de retour,
accompagné de cinq musiciens de talent. Le temps d’un concert à la salle communale
des Délices, ces artistes - quatre hommes et deux femmes - vont relever un défi,
celui de dépasser les frontières pour faire briller les musiques du sud, qu’elles soient
latines, orientales ou tziganes.
Avec force et brio, charme et finesse,
les plus belles mélodies populaires
s’enrichissent au travers d’arrangements de qualité, réalisés spécialement pour cet ensemble insolite et
brillant.

Jeudi 21 mai 2015
Musique italienne,
tango et terre tzigane
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre

1815 - 2015 : Genève fête son bicentenaire
Au Grand-Saconnex, le bicentenaire sera fêté avec une exposition de la Mémoire et
une pièce de théâtre historique : Une valse pour Genève.
Genève commémore ses 200 ans d'histoire avec la Suisse avec de grandes festivités.
Le Grand-Saconnex marque, lui, 199 ans de vie commune avec le Canton. C'est l'occasion pour la Mémoire du Grand-Saconnex de proposer une exposition illustrée par
des cartes, des souvenirs, ainsi qu'une présentation vidéo et d'évoquer des particularités locales. Une exposition sur les bornes qui ont délimité une nouvelle frontière
avec la France complète cette présentation.

Du vendredi 29 mai au vendredi 5 juin
Exposition de la Mémoire - Grand-Saconnex - Genève 200 ans d'histoire
Ferme Sarasin tous les jours de 15h à 19h - le samedi 30 juin de 8h à 17h
Entrée libre

Une valse pour Genève - pièce de théâtre historique
Il s'en est fallu de peu que nous restions français. Mais nous aurions pu aussi être le plus grand canton suisse
en nous étendant jusqu'à Evian, Chamonix, Megève. Le grand Genève aurait pu naître il y a 200 ans !
C'est cette histoire, notre histoire, que Thierry Roland a voulu raconter dans cette
pièce. Celle de la construction de notre territoire et notre rattachement à la Suisse.
Celle de cette lutte diplomatique interminable entre nos représentants, Charles
Pictet de Rochemont et Jean-Gabriel Eynard au Congrès de Vienne qui rassembla
toutes les têtes couronnées d'Europe.

Jeudi 4 juin
Une valse pour Genève - pièce de théâtre historique
Salle communale des Délices à 20h - entrée libre
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Sport pour tous, 1 an !
Un an déjà que Sport pour tous a été inauguré au parc Sarasin. Pour
fêter cet anniversaire, chaussez vos baskets, enfilez une tenue de
sport et venez nous rejoindre samedi 9 mai !
Au programme,
9h30 : café, croissants, jus vitaminés avec zumba…
dès 10h : place au sport !
Découvrez et pratiquez des activités sportives seuls ou avec des
professeurs : disc golf, jonglage et équilibrisme, rock acrobatique,
pétanque, tennis de table, karaté et course à pied.
Avec la participation de plusieurs sociétés communales sportives du
Grand-Saconnex.

Samedi 9 mai
Sport pour tous, 1 an !
Parc Sarasin de 9h30 à 12h

Course à pied, Tour du Canton : 1e étape au Grand-Saconnex
À cette occasion, nous demandons aux automobilistes
de bien vouloir respecter la signalisation mise en place
et présentons nos excuses pour les perturbations causées : fermeture complète du chemin du Jonc, du chemin des Préjins, du chemin Fr.-Peyrot (entre Dupont de
Nemours et la route de Ferney), de l’Impasse Colombelle
(passage autorisé pour les urgences uniquement).
Fermeture partielle (demi-route/circulation en sens
unique) du chemin Ed.-Sarasin (entre la sortie de
Palexpo et le chemin du Jonc - sens de circulation autorisée dans la direction du chemin de Terroux à la route
de Ferney), chemin du Pavillon (accès possible au parking Dupont de Nemours depuis la route de Ferney).

La 1e étape du Tour du Canton 2015 se déroulera au
Grand-Saconnex, le mercredi 27 mai (début de la course
à 20h30, départ et arrivée à Palexpo).

Le comité du Tour du Canton adresse un grand MERCI
aux différentes autorités, à Palexpo, aux bénévoles et à
tous ceux qui permettent l’organisation de la
manifestation.

Le départ de cette course à pied sera donné à 20h30
dans la halle 5 de Palexpo et le parcours effectuera une
sorte de « 8 ».

Inscriptions et renseignements
www.courir-ge.ch

L'organisation de cette manifestation sportive engendrera quelques perturbations sur les routes du
Grand-Saconnex.
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Coupe Suisse, victoire !
L'équipe de basketball U16 du Grand-Saconnex a
remporté la Coupe Suisse 2015, samedi 11 avril
à Fribourg.
Nette victoire contre Swiss Central Basket sur le
score de 70 à 38 !
Les autorités communales et le Grand-Saconnex
Basketball Club sont très heureux et fiers de
cette équipe, qui s'est entraînée durement et
assidûment tout au long de l'année. Les conseils
et le travail de leurs coaches Alain Maissen et
Bernard Marcon sont donc récompensés.
Nous souhaitons bonne suite aux joueurs et aux
coaches, car la saison n'est pas encore terminée.

Exposition artistique
Regards croisés sur les cultures d'ici et d'ailleurs
Cette exposition met en avant les multiples facettes de la diversité culturelle
qui fait la richesse du Grand-Saconnex. En effet, plus de 120 nationalités y
sont représentées. Avec le vaste thème : Regards croisés sur les cultures d’ici
et d’ailleurs, la commune a invité ses habitants (et ceux des environs)
d’origines aussi diverses qu’intéressantes, à nous faire découvrir et partager
leur univers et leur culture à travers leurs créations artistiques.
Peintures, sculptures, photographies ou collages, elles sont l’œuvre d’artistes
confirmés ou amateurs.
A la question : « Qu’ont en commun les images, les histoires, les divinités et
les légendes qui peuplent leurs créations ? » L'exposition répond : « Ils vivent
ici ! »

Du jeudi 7 au dimanche 17 mai
Exposition artistique «Regards croisés sur les cultures d'ici et d'ailleurs»
Ferme Sarasin
Vernissage le mercredi 6 mai à 18h30
Jeudi et vendredi de 12h à 19h - samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermé du lundi 11 au mercredi 13 mai
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Marché des créateurs, appel aux artistes
Cet automne, la ville du Grand-Saconnex accompagné d’un bref descriptif de votre travail illustré
organisera, dans le magnifique cadre de la par des photographies (1 ou 2 pages format A4).
Ferme Sarasin, son 3e marché des créateurs.
Les artistes seront informés par écrit des suites de la
sélection, d’ici au 15 juin 2015.

L’objectif est de créer un rendez-vous de qualité, avec
des artistes travaillant dans les domaines du textile, de
la laine, du bois, du métal, de la pierre, de la terre, du
verre, du papier, du cuir, voire des matériaux recyclés
comme le PET, le caoutchouc ou toute autre matière.

Pour toute question, vous pouvez contacter :
• Mme Marlyse Etter Dam à l’adresse mail :
marett@sunrise.ch ;
• notre secrétariat, Mme Cornélie van Arkel, à
l’adresse mail c.vanarkel@grand-saconnex.ch ou par
téléphone au 022 920 99 10/00.

L’organisation de cet événement ainsi que la sélection
des artistes sont placées sous la direction de
Mme Marlyse Etter Dam, curatrice.

Conditions de participation sur :
www.grand-saconnex.ch/fr/actualités

La commune prendra en charge la publicité et offrira
également le vernissage.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous retourner
le bulletin d’inscription (disponible sur www.grandsaconnex.ch ou en Mairie) d’ici au 29 mai 2015,

Participez au nettoyage de votre commune
Vous aimez votre commune ? Vous aimez vivre dans un
environnement agréable, propre ? Alors venez samedi 30 mai et
contribuez à notre coup de balai printanier.
Rendez-vous à 9h30 à la buvette du Pommier (Promenade Rivoire, à
côté de l'école du Pommier).
Programme de la matinée :
9h30 : café-croissant
10h : départ
11h30 : apéritif
Venez nombreux, seul, en famille ou entre amis, accomplir un acte
citoyen.

Samedi 30 mai 2015
Coup de balai
Rendez-vous à la buvette du Pommier à 9h30
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Les sociétés communales se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés et associations communales de se présenter. Il paraît 3 fois par an dans les GSI
des mois mai, septembre et février.
Ne figurent dans ce feuillet que les informations qui nous ont été communiquées. La liste exhaustive 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 réception de la mairie.

JardiTroc est une association dont le but est de promouvoir les rencontres et les échanges entre amateurs de jardins et
de plantes. Son activité principale est l’organisation d’un TROC de plantes printanier. Cette année, son 5e troc a eu lieu
le samedi 25 avril au chemin de la Charrue.
D’autres activités (visites de jardins, cours de taille, construction de nichoirs à insectes, conférences, etc.) sont proposées aux membres tout au long de l’année. Des informations concernant les jardins (annonces de Fêtes des plantes
par exemple) leur sont envoyées. Ce troc est un moyen convivial de découvrir de nouvelles plantes et de faire profiter
d’autres jardiniers de vos plantations.
Un site internet donne des informations sur l’association et ses activités www.jarditroc.ch et permet d’adhérer à l’association. Venez nous rejoindre !

Que vous soyez en retraite ou en pré-retraite, rejoignez sans plus tarder notre Club des seniors
de la ville du Grand-Saconnex, destiné aux personnes dès 50 ans. Les nombreuses activités permettent à chacun de trouver ce qui lui convient dans un cadre convivial.
La liste des activités actuelles comprend :
Randonnées en été et hiver, balades/flâneries/repas, cercle des lecteurs, visites culturelles, groupe de conversation anglaise, chorale, jeux de société (jass et autres), bridge pour le plaisir, Scrabble, atelier de peinture, tai-chi,
aquagym, cours informatique.
L'activité « bridge pour le plaisir » cherche encore des personnes non débutantes.
Pour de plus amples informations et inscriptions, 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

Association ESPRITSPORT
Camp d'été multisports 2015 au Grand-Saconnex
du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet de 9h à 17h
Lieu : au Grand-Saconnex
Prix : CHF 320.- (comprend le repas de midi, le goûter et les activités.
Un t-shirt, une gourde et un CD souvenir sont offerts à tous les participants)
Contact : camps@espritsport.com ou 079 317 32 06
Inscription jusqu'au 26 juin 2015 sur www.espritsport.com

L’esprit des camps ESPRITSPORT est de créer une structure qui propose aux jeunes de la région genevoise de
pratiquer une large palette de sports tout en bénéficiant d’un encadrement de qualité.
L’avantage des camps externes est de permettre à une
majorité d’enfants de participer à cette aventure et de
faire connaissance avec le mode de fonctionnement des
camps sportifs. De même, le rapport qualité/prix des
semaines de camps ESPRITSPORT permet à l’ensemble
des « budget famille » d’inscrire leurs enfants et de les
occuper durant l’été, parfois long.
Le but est de permettre à des jeunes, filles et garçons
âgés de 12 à 16 ans, répartis par groupe en fonction
de leur âge, de développer des qualités de coordination, de psychomotricité, de proprioception et les différentes techniques d’une quinzaine d’activités physiques
et sportives différentes, tout en leur permettant de
vivre une expérience sociale et collective enrichissante.
L’encadrement de ces jeunes sportifs en herbe est
assuré par des maîtres d’éducation physique et des
moniteurs diplômés Jeunesse & Sport qui sont tous
passionnés et désireux de transmettre leurs connaissances sportives. Ces moniteurs sont pour la plupart au
bénéfice d’une solide expérience pratique, que ce soit

comme pratiquant, entraîneur ou enseignant.
Les activités se déroulent par groupes de 10 à 12 enfants maximum, encadrés par un entraîneur-éducateur.
Un accent technique et ludique, sous forme de jeux et
d’oppositions permet aux participants de s’améliorer
tout en prenant du plaisir à pratiquer une (nouvelle)
activité sportive.
Ces activités sont également un excellent moyen pour
créer des liens d’amitiés entre les divers participants et
développer les qualités de collaboration entre ceux-ci.
Les repas sont pris en commun directement sur le site
ou à proximité de celui-ci. Des collations sont prévues,
de même qu’un goûter en fin de journée.
Afin de clôturer la semaine et de montrer aux parents
les activités pratiquées durant la semaine, un diaporama sera projeté. Les enfants et leur famille seront
ensuite conviés à une grillade offerte par ESPRITSPORT.
ESPRITSPORT organise également un camp Football,
voir ci-dessous.

Camp d'été Football 2015
du lundi 10 au vendredi 14 août de 9h à 17h
Lieu : centre sportif des Cherpines à Plan-Les-Ouates
Prix : CHF 290.- (comprend le repas de midi, le goûter, un équipement de
joueur, un ballon et un CD souvenir.)
Contact : camps@espritsport.com ou 079 317 32 06
Inscription jusqu'au 9 août 2015 sur www.espritsport.com

Association La Ruche
Pour les enfants qui n’ont pas encore trouvé d’activité cet été, la colonie de vacances « la Ruche »
propose encore quelques places pour les trois séjours.
La maison entourée de prés et de forêts se trouve un peu à l’écart du charmant petit village des Granges-surSalvan en Valais, à une altitude de 1100 m.

Les enfants pourront y découvrir des petits villages pittoresques, des marmites glacières, des gorges, des
cascades, un zoo alpin, une piscine creusée à même la roche ou encore marcher sur les traces de dinosaures.

Voici le calendrier des camps de vacances qui se dérouleront cet été à La Ruche :
1er séjour : lundi 29 juin au lundi 13 juillet (15 jours)
2ème séjour : jeudi 16 juillet au jeudi 30 juillet (15 jours)
3ème séjour : dimanche 2 août au dimanche 16 août (15 jours)
Âge : enfants dès 6 ans révolus à 12 ans (nés entre 2003 et 2009)
Accueil : 36 enfants par séjour
Prix : 1 enfant : CHF 500.-, extérieur à la commune : CHF 620.Pour s’inscrire ou pour tout autre renseignement, veuillez contacter :
Mme Joana Ferreira
tél. 078 726 71 30 (avant 20h)
Il est possible de payer en plusieurs fois ainsi que de trouver d’autres arrangements financiers.
N’hésitez pas, rejoignez-nous !

Grand-Saconnex natation
Nos gardiens permettent au public une baignade en toute sécurité tous les soirs de la semaine. L’entrée revient
à CHF 1,50.- pour les enfants et à CHF 3.- pour les adultes. Pour les enfants et les adultes, des abonnements de
dix entrées (CHF 10.- et CHF 25.-), ainsi que des abonnements pour trois mois (CHF 30.- et CHF 50.-) ou six mois
(CHF 60.- et CHF 100.-) sont disponibles.
Horaire de l’ouverture du bassin au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 18h-21h
Mercredi : 16h-21h
Samedi : 14h-17h
Si vous souhaitez apprendre à nager ou vous perfectionner en natation, des cours adaptés à tous les niveaux
sont proposés :
Cours d’accoutumance à l’eau pour enfants et adultes, par Mme Mercedes Merne.
Les cours pour les enfants sont donnés en binôme parent-enfant.
Les cours pour enfants débutants sont dispensés le jeudi à 17h20 et le samedi à 12h.
Les cours pour enfants avancés sont donnés le jeudi à 16h50 ainsi que le samedi à 12h30.
Des cours privés sont donnés le samedi à 13h30. Pour les adultes, des cours d'accoutumance à l'eau sont proposés le samedi à 14h10.
Coordonnées : tél. 022 788 13 16 - mercedes-merne@hotmail.com
Cours de natation enfants et adultes / Aqua-gym / Aqua-fit, par Mme Blanchard
Cours de natation pour enfant dès 6 ans les mercredi entre 11-16h et jeudi à 18h
Cours de natation pour adulte le jeudi soir dès 19h.
Mme Blanchard dispense également des cours d’aqua-gym le mardi soir dès 18h et d’aqua-fit le samedi matin à
partir de 8h30.
Coordonnées : tél. 0033 684 77 61 34 - gsnecole@msn.com
Toutes les informations détaillées se trouvent sur notre site : www.gsnatation.ch
Adresse du bassin de natation : L’Ancienne-Route 51 – 1218 Le Grand-Saconnex

actualités communales

Votre marché s'étoffe

Le marché en plein air de la place de Carantec s'étoffe.
En effet, depuis quelques semaines, le nombre de commerçants a augmenté.
Tous les mardis matin, de 7h30 à 13h30, le marché
s'installe au Grand-Saconnex. Profitez-en pour faire vos
courses ou pour acheter votre déjeuner de midi !
Vous pouviez déjà acheter des fruits et des légumes sur
les étals de M. Bon, Maraîcher à Cartigny, qui propose
de nombreux fruits et légumes de saison.
Max Poulets propose, quant à lui, des poulets fermiers
grillés accompagnés de pommes de terre. Les poulets
vendus proviennent d'élevages suisses, particulièrement respectueux des animaux. Après le marché, Max
Poulets déplace son stand devant les commerces de la
route de Colovrex (de 15h à 19h).

Fruits et légumes, M. René Bon

Désormais, vous pourrez aussi manger des hots dogs
chez The Hot dog Faktory. Tous les ingrédients utilisés
sont produits de manière artisanale, même le Ketchup !
Hot dog new-yorkais, hot dog au curry ou hot dog
suisse, il y en a pour tous les goûts.
M. Eric Pierron, boulanger, a un étal garni de nombreuses variétés de pains. Ce sont pas moins de 24
sortes de pain qui sont proposées à la vente. Certains
pains sont fabriqués avec la farine Tournerêve, provenant d'un moulin proche de Jussy.
Max Poulets, M. Christian Meier

Encouragez ces producteurs locaux et découvrez les
produits qu'ils vous proposent !

The Hot dog Faktory

Boulangerie de Peney, Eric Pierront
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Bibliobus, près de chez vous
Au Grand-Saconnex, où stationne le Bibliobus ?
Il stationne tous les mercredis (hors vacances scolaires)
dans le préau de l'école du Pommier. Tous les
Saconnésiens peuvent profiter de ce service.
Quel types de livres propose le Bibliobus ?
Le Bibliobus propose un choix de livres pour tous les
âges. Il met à disposition près de 4'000 livres. Romans,
documentaires, bandes dessinées, livres pour enfants,
policiers, etc. sont proposés en prêt. Un choix d'ouvrages en langues étrangères est également à
disposition.
Le bibliobus est un service de la Ville de Genève proposé dans les communes du canton de Genève en collaboration avec l'Association des communes
genevoises.
Le premier bibliobus fut mis en fonction en 1962 par les
bibliothèques municipales. Aujourd’hui, 4 bibliobus
desservent le canton chaque jour dans près de 40 points
de stationnement.
En 2014, le Bibliobus a effectué 47 tournées au
Grand-Saconnex :
Fréquentation totale : 3'019 personnes
Fréquentation moyenne par tournée : 64 personnes
Nombre de prêts Adultes : 1'724 ouvrages
Nombre de prêts Jeunes : 6'289 ouvrages
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Combien de livres puis-je emprunter ?
Vous pouvez emprunter jusqu'à 20 ouvrages pour
une durée d'un mois. Vous pouvez les prolonger soit en
venant au Bibliobus, soit en téléphonant au 022 418 92 70
(répondeur 24h/24h) ou encore par internet
www.bm-geneve.ch.
Comment s'inscrire ?
L'inscription est gratuite, il suffit de présenter une pièce
d'identité.
Plus d'information sur www.bm-geneve.ch

notre planète

Des habitants pas comme les autres
Le Grand-Saconnex accueille depuis 5 ans maintenant des travailleurs saisonniers ! Il s'agit de moutons, des Roux du Valais.
Cette année, ils seront au nombre de 20.
Ces moutons sont de nature calme et très résistants. Ils sont
particulièrement intéressants pour l'entretien du paysage, car
ils se contentent de nourriture de qualité moindre, par
exemple de vieilles herbes. Cette race a frôlé l'extinction au
début des années 80. En 1985, ProSpecieRara* a lancé un
projet de sauvegarde. Nous vous rappelons que, pour la
bonne santé des moutons, le public ne doit pas les nourrir.
La ville du Grand-Saconnex soucieuse de protéger l'environnement contribue de cette manière à la sauvegarde de l'espèce, mais profite également des talents de ces animaux pour
la tonte des pelouses !
Les moutons seront sur le territoire saconnésien jusqu'à la fin
de l'automne. Ils seront régulièrement déplacés afin de ne
jamais manquer de nourriture et d'aider le service des parcs
dans le travail de tonte des espaces verts.
Bienvenue à ces habitants pas comme les autres !
* ProSpecieRara est une fondation suisse à but non lucratif. Elle a été fondée en 1982 pour préserver les races d'animaux de rente
et les plantes de culture menacées d'extinction.

Horaires
des éco-points
Les horaires des éco-points ne sont malheureusement
pas toujours respectés. Certaines personnes viennent
tard le soir déposer leurs déchets et ne se rendent pas
compte des nuisances sonores que subit le voisinage.
Afin de mieux sensibiliser la population à cette problématique, la commune a décidé de mener une opération
« fermeture des éco-points » durant tout le mois de
mai. Ceux-ci seront fermés symboliquement par des
rubans dès le samedi soir à 20h, réouverture le lundi
matin à 7h.
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actualités communales

Des cimetières plus verts
Qu’est-ce que le « verdissement » ?
Comme son nom l’indique, le verdissement a pour but
de rendre les cimetières plus verts. Verdir les espaces
entre les tombes avec un semis sur gravier de type
Sedum (plante grasse), du trèfle miniature, ainsi que du
thym, permet ainsi de mieux marquer les allées du cimetière. Des zones de prairies sont également prévues
afin de favoriser une meilleure biodiversité des lieux.

Travaux entrepris en automne 2014 avec une fin des
travaux prévue au printemps 2015 :
Les travaux de végétalisation et de verdissement des
cimetières de la Voie-de-Moëns et du Blanché ont commencé à l’automne 2014 et devraient se terminer au
printemps 2015. Comme la photo ci-dessous le montre,
des petites pointes de gazon viennent d’apparaître dans

Développer ces zones vertes permet d'éliminer les surfaces minérales (chemins en graviers) et a pour avantages de toujours maintenir la perméabilité des sols, de
résister au piétinement et à la sécheresse ainsi que de
procéder à un entretien moindre.

la couche de gravier. Ce gazon mélangé va évidemment
se fortifier et se renforcer avec les autres végétaux, puis
s’étaler pour constituer des plates-bandes vertes. Il faut
encore au minimum une année de patience pour que le
verdissement soit réellement perceptible et correctement formé.

Le verdissement respecte les recommandations écologiques environnementales émises par le programme
« Nature en ville ». Il favorise la biodiversité (plus-value
végétale et animale), améliore la qualité environnementale (climat et gestion des eaux pluviales), tout en
permettant l’embellissement des cimetières par le fleurissement. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une politique d'écologie urbaine.
Il faut préciser que les désherbants sont interdits et
qu’il faut donc arracher les mauvaises herbes manuellement. Le verdissement, qui privilégie la biodiversité,
permet de reverdir les espaces désaffectés des tombes,
de créer un caractère végétal et intime pour le recueillement et de faciliter l’entretien des sites en diminuant
la main d’œuvre occupée au désherbage.

En complément, le cheminement externe qui longe le
cimetière de la Voie-de-Moëns sera également agrémenté d’une haie végétale, la barrière sera repeinte,
puis embellie de végétaux odorants.

Pour réaliser ce projet de verdissement, un crédit de
CHF 310’000 a été voté par le Conseil municipal le
15 septembre 2014.
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personnel communal
Recherchons un-e apprenti-e en horticulture-floriculture
Une inscription publique est ouverte en vue de l'engagement d’un(e)
apprenti-e horticulture-floriculture au service des parcs
Les candidat(e)s doivent remplir les conditions suivantes :
• avoir terminé avec succès leur scolarité obligatoire ;
• avoir leur domicile sur le canton de Genève ;
• être disposé(e) à effectuer un court stage préalable.
Le début de la formation est prévu à la rentrée scolaire 2015, soit le 24 août 2015.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et des documents usuels (notes, attestations, etc.) doivent parvenir au Secrétariat général de la ville du Grand-Saconnex, route de Colovrex 18, case postale 127,
1218 Le Grand-Saconnex, d'ici au 18 mai 2015.

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 16 mars 2015

Séance du Conseil municipal du 13 avril 2015

Le Conseil municipal a accepté :

Le Conseil municipal a accepté :

• l’ouverture d’un crédit complémentaire de
CHF 2'505'000.- pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement des eaux du bassin versant
Préjins-Métairie - Procédure « collectif privé » ;

• l'ouverture d’un crédit biennal 2015 – 2016 de
CHF 200'000.- pour la suite de la mise en œuvre de
l’agenda 21 communal ;
• la modification des statuts des trois Fondations
communales, du Logement, des Aînés, de la Petite
Enfance.

• la motion orale demandant la convocation de la
commission de l’environnement pour l’informer
des procédures d’un nouveau plan d’infrastructure aéronautique relatif à l’Aéroport International de Genève ;

Il a également approuvé favorablement deux résolutions adressées au Conseil d’Etat :

• la résolution « Stop au transport de chlore en
grande quantité » ;

• un moratoire sur la densification de la zone 5 (villas)
• la reprise des études et réalisation anticipée du
tram Nations – Grand-Saconnex.

• la résolution « Pour la création d'un fonds de
compensation lié aux nuisances sonores et environnementales de l'Aéroport International de
Genève ».

Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront les lundis 11 mai*
et 15 juin 2015.
* questions 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
13

avis divers
Inscriptions aux activités parascolaires et aux
restaurants scolaires année scolaire 2015 - 2016
Les inscriptions aux activités parascolaires et aux restaurants scolaires pour l’année 2015-2016 auront lieu
pour toutes les écoles du Grand-Saconnex (La Tour,
Place, Pommier et Village) le samedi 30 mai 2015 de
8h à 12h et le mercredi 3 juin 2015 de 16h à 20h au
Restaurant scolaire de la Ferme Sarasin. Il n'y aura plus
d'inscriptions à la rentrée.
Toutefois, pour les cas particuliers, des inscriptions
pourront être prises sur les lieux parascolaires, le lundi
24 août de 8h à 10h et de 18h à 19h, ainsi que tout au
long de l’année, mais elles seront obligatoirement soumises à la présentation d’un justificatif du besoin selon
la liste ci-dessous :
• changement de situation professionnelle (nouveaux horaires, nouvel emploi) ou horaires irréguliers ;
• changement de situation familiale (séparation) ;
• certificat médical ;
• changement de domicile (déménagement, arrivée
en Suisse) ;
• recommandation des services sociaux.
Les inscriptions sans justificatif seront tout de même
enregistrées, mais la prise en charge de l’enfant sera
reportée de deux mois, ceci afin de pouvoir adapter
nos ressources humaines aux besoins d'encadrement
ainsi que les infrastructures, si cela s’avère nécessaire.

Pour gagner du temps, nous vous conseillons vivement
de télécharger et de compléter préalablement le bulletin d’inscription sur www.giap.ch
Les inscriptions au restaurant scolaire auront lieu en
même temps et selon les mêmes critères.
Pour toute information complémentaire :
• les activités parascolaires :
M. Frédéric Ducommun-dit-Veron, responsable de
secteur, tél. 079 477 18 70 ou site11@acg.ch ;
• les restaurants scolaires :
Mme Annemarie Imobersteg, collaboratrice administrative, tél. 022 788 33 47 (du lundi au jeudi
de 19h à 20h. En cas de non-réponse, veuillez laisser un message sur le répondeur). Plus d'infos et
règlement sur www.grand-saconnex.ch, rubrique
enfance jeunesse.
Les restaurants scolaires seront au bénéfice du label
Genève Région Terre Avenir (GRTA)
L'ouverture du restaurant scolaire le mercredi sera
confirmée fin juin 2015 aux parents qui ont inscrit leurs
enfants pour autant qu'il y ait 30 enfants inscrits de façon régulière pour ce jour.

Les samaritains recherchent un médecin de section bénévole
La section des samaritains du Grand-Saconnex recherche un médecin de section bénévole pour répondre aux
exigences de l’Alliance Suisse des Samaritains. Il est demandé : 6 à 8 heures de présence à des comités ou réunions par an ; validation de protocoles sanitaires déjà rédigés ; soutien à la section par ses connaissances médicales. Titulaire d’un diplôme FMH avec droit de pratique en Suisse.
Pour tout renseignement complémentaire, ou si vous êtes intéressé(e) ou connaissez quelqu’un désirant rejoindre la section, contactez : president.gd-saconnex@agss.ch ou 076 483 32 76 (de préférence aux heures de
bureau).
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avis divers
Nouveaux horaires
à la réception
de la Mairie

Fête des voisins

Dès le vendredi 8 mai 2015, la réception de la
Mairie ouvrira ses portes dès 7h du matin tous les
vendredis.
Ainsi le vendredi, nous vous accueillerons de 7h à
16h, afin de permettre par exemple, aux personnes
travaillant en ville, d'effectuer leurs démarches
administratives avant de se rendre à leur travail.
Vendredi 29 mai 2015, aura lieu la fête des voisins !
Dans votre jardin ou au bas de votre immeuble,
quelques tables et quelques chaises, un peu de savoir-faire, une pincée de bonne humeur suffiront
pour organiser un buffet convivial, se rencontrer et
boire le verre de l’amitié en toute simplicité !

Salon de la Bougie

La Mairie met à votre disposition des affiches et
des cartons d’invitation pour annoncer votre initiative ainsi que des ballons et des t-shirts, sous
réserve des stocks disponibles.

Le comité du Salon de la Bougie est fier de vous
annoncer que le 18 mars 2015, il a distribué la
belle somme de CHF 23'000.- à diverses associations caritatives à Genève, en Inde, en Equateur,
au Nicaragua et au Népal.

Race For Gift

Cette somme est le fruit du travail du comité tout
au long de l'année et de toutes les personnes venues nous aider lors du dernier Salon de la Bougie,
sans oublier nos fidèles clients et nos généreux
annonceurs. Tous sont remerciés du fond du cœur.

Race for gift est la première course solidaire
multi-associations de Suisse. Elle se déroulera
le dimanche 31 mai au cœur de Genève, sur les
bords du Léman. C’est un événement sportif permettant à tous ceux qui le souhaitent de soutenir
des organisations à but non lucratif de manière
différente et dans la convivialité.
Plus d'infos sur www.raceforgift.ch

Rendez-vous lors du prochain salon qui aura lieu
du 20 au 29 novembre 2015 à la Ferme Sarasin
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles, hommes, femmes et étudiants. Alors si vous
avez un peu de temps à offrir : salondelabougie@
gmail.com

Subventions vélos
La subvention pour les vélos et vélos électriques est à nouveau accordée pour l'année 2015.
Les conditions d'octroi sont inchangées et peuvent être obtenues au guichet de la Mairie ainsi que sur
le site internet de la commune.
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agenda mai 2015
du jeudi 7 au dimanche 17 mai

Exposition artistique « Regards croisés sur les cultures d'ici et d'ailleurs » - vernissage le mercredi 6 mai à 18h30
Ferme Sarasin jeudi et vendredi de 12h à 19h - samedi et dimanche de 14h à 18h - fermé du lundi 11 au mercredi 13 mai
Organisation : administration communale

samedi 9 mai

Marché aux géraniums - buvette - petits déjeuners - saucisses
Cour de la Ferme Sarasin de 8h à 16h - organisation : Ensemble folklorique de la Colombière

samedi 9 mai

Sport pour tous 1 an - découvrez et pratiquez des activités sportives seuls ou avec des professeurs
Parc Sarasin de 9h30 à 12h - organisation : administration communale

samedi 9 mai

Concert annuel de La Sirène, Harmonie Municipale du Grand-Saconex
Salle du Pommier à 20h15 - organisation : La Sirène, Harmonie Municipale du Grand-Saconnex

dimanche 10 mai

Election du Conseil administratif (2e tour) - Ferme Sarasin de 10h à 12h

lundi 11 mai

Conseil municipal - questions du public - salle communale des Délices à 20h

jeudi 21 mai

Concert - musique italienne, tango et terre tzigane
Salle communale des Délices à 20h - entrée libre - organisation : administration communale

vendredi 29 mai
Fête des voisins

mercredi 27 mai et samedi 30 mai

Musica - concerts de fin d'année - musique classique le mercredi 27 mai - musique actuelle le samedi 30 mai
Salle communale des Délices à 19h - organisation : Association Musica - http://association-musica.ch

du vendredi 29 mai au vendredi 5 juin

Exposition de la Mémoire du Grand-Saconnex « Grand-Saconnex - Genève 200 ans d'histoire »
Ferme Sarasin de 15h à 19h tous les jours - samedi 30 mai de 8h à 19h - vernissage le jeudi 28 mai à 19h
Organisation : La Mémoire du Grand-Saconnex

samedi 30 mai

Fête du pain - petit-déjeuner, repas champêtre, animation musicale et vente de pains
Ferme Sarasin de 8h à 16h - organisation : Association des Amis du Four à Pain - www.fourapain.ch

samedi 30 mai

Coup de balai - café-croissant, départ pour le nettoyage de la commune, apéritif - organisation : administration communale
Rendez-vous à 9h30 à la buvette du Pommier (Promenade Rivoire, à côté de l'école du Pommier)

samedi 30 mai

18e marché aux puces caritatif de Bonvent - café ouvert dès 9h30 - ne rien apporter le jour même
Chemin de Bonvent de 10h à 17h - le produit des ventes sera reversé à Carrefour-Rue - www.carrefour-rue.ch/
Organisation : Association des habitants du chemin de Bonvent - tél. 022 788 65 41 - 022 798 96 91 - 022 782 51 60

du lundi 1er au vendredi 5 juin

Musica - portes ouvertes
Horaires et renseignements sur http://association-musica.ch - organisation : Association Musica

