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Cartes d’iden té : du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30
vendredi de 7h à 15h (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 8h30 à 11h30 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 8h à 11h30
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 : lecture au parc Sarasin

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 juillet 2015

2

Tél. 022 420 39 90
Tél. 022 798 07 97

Tél. 022 788 30 84

Tél. 022 798 80 86

actualités communales

Votre nouveau Conseil administra f
Le 10 mai dernier, vous avez voté pour élire vos Conseillers
administra fs pour les 5 ans à venir.
Votre nouveau Conseil administra f du 1er juin 2015 au
31 mai 2020 est composé de :
M. Jean-Marc Comte (PDC)
M. Laurent Jimaja (Les Verts)
M. Bertrand Favre (PLR)

Il y aurait tant à dire
Comment rendre hommage à une
magistrate qui a marqué de son
empreinte 12 ans de la vie saconnésienne ? Comment résumer en
500 mots les 4380 jours passés au
service de sa commune d’adopon ? Oui, 12 ans X 365 jours =
4380 jours… car pour Elizabeth
Böhler-Goodship, les semaines
avaient 7 jours et les journées 24 heures. Pour elle, le
dévouement à ses concitoyens ne s’arrêtait jamais ;
sur le pont en Mairie ou dans les diﬀérentes manifesta ons communales, on a parfois pu avoir l’impression qu’elle s’était clonée et qu’en réalité, 2 ou 3
Elizabeth Böhler circulaient parallèlement.

En 2003, elle accède presque naturellement à l’Exécu f, où
elle demeurera 12 ans. Elle fera abou r de très nombreux
projets dans le domaine du social, du sport et de la culture.
Mais c’est aussi elle qui est la gardienne du temple et qui
veille sur les finances communales et la ges on du personnel. Elle sera également vice-présidente de l’Associa on
Alzheimer Genève, présidente de la Fonda on communale
du Grand-Saconnex pour le logement et présidente du
Fonds de décora on communal… n’en jetez plus !
Ses nombreuses qualités l’amèneront à siéger au Conseil
d’administra on de l’aéroport interna onal de Genève ;
elle s’inves t également au niveau cantonal en devenant
membre du Bureau de l’Associa on des communes genevoises (ACG) et présidente respectée de sa commission
spor ve.

Femme de caractère, volontaire, décideuse, tant de
qualités qui ont fait d’elle une excellente magistrate.
Mais Elizabeth est aussi une femme de cœur, pour qui
le respect de l’humain est toujours au centre. Rien ne
prédes nait pourtant la jeune Elizabeth Goodship à
être élue à l’exécu f. En eﬀet, son enfance aura vu ce e
na ve du Canada séjourner successivement au Ghana,
à Paris puis en Angleterre, pour finalement poser ses
valises au Grand-Saconnex en 1983. Et c’est là, seulement là, qu’elle dit avoir ses véritables racines. Elle y
rejoindra l’associa on de parents d’élèves où elle se
fera remarquer par ses posi ons per nentes et, ce qui
devait arriver arriva, elle se présente sous la bannière
du Par radical au Conseil municipal pour 4 ans. Nous
sommes en 1999 et ce sera le début d’un engagement
sans faille de 16 ans en faveur de « sa » commune.

Et puis, dans la vie d’Elizabeth, il y a son animal fé che –
outre ses chiens : les Lions (de Genève). Fan de la première
heure, lorsque les Lions étaient encore des Lionceaux,
c’est largement à son ini a ve qu’est née l’équipe qui dispute actuellement la finale du championnat de LNA de
basketball et qui a déjà conquis ce e année la Coupe de la
Ligue. Une fois dans sa vie, il faut avoir vu Elizabeth vibrer
lors d’un dunk magistral réalisé par l'un de « ses Lions ».
Nous sommes persuadés qu’Elizabeth saura me re son
énergie et ses talents au profit de nouvelles causes. Il y
aurait tant à dire. Mais nous n’avons que 500 mots à disposi on. Dès lors, nous dirons simplement : « vous nous
manquerez, Elizabeth ! ».
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Fête des écoles et bal de l'été
La Fête des écoles et le bal de l'été auront lieu vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 à la Campagne du Château
(chemin Auguste-Vilbert).
Vendredi 19 juin 2015 : bal de l’été
Sous la tente de fête : vente de racle es, saucisses grillées, frites, desserts et boissons
De 18h30 à 24h : carrousels - r forain
De 20h30 à 24h : bal animé par Nicolas Tankoﬀ
Samedi 20 juin 2015 : Fête des écoles
15h : départ du cortège (thème : « dans mon jardin, il y a... ») qui empruntera le parcours suivant : salle du Pommier
– promenade Rivoire - chemin François-Lehmann – chemin Edouard-Sarasin – route de Ferney – chemin AugusteVilbert – campagne du Château. En cas de mauvais temps (renseignements au tél. 1600 dès 14h) si le cortège est
annulé, tous les évèves ont rendez-vous à 15h à la campagne du Château.
De 15h à 23 h : carrousels - r forain
De 15h30 à 19h : jeux pour les élèves de 1P à 8P - tours en poney pour les élèves de 1P à 4P – carrousels – r forain
De 16h à 19h30 : représenta ons par les enfants de Racovita et le BC Swing, démonstra on du Judo Self-Défense
du Grand-Saconnex
Sous la tente de fête : vente de saucisses grillées, frites, desserts et boissons
La fête aura lieu par n’importe quel temps !

Vendredi 19 juin 2015
Bal de l'été
Campagne du Château
de 18h30 à 24h
Carrousels, r forain
Samedi 20 juin 2015
Fête des écoles
Campagne du Château
de 15h à 23h
Cortège - carrousels, r forain,
jeux pour les élèves, démonstraons
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Ciné au Château
Un film à la tombée de la nuit
Le vendredi 26 et le samedi 27 juin prochain, la
campagne du Château se muera en salle de cinéma à
la lueur des étoiles !
Il sera aussi possible de se restaurer sur place. Une
buve e ouverte dès 19h30 avec des tartes salées et
des desserts seront proposés par des jeunes du GrandSaconnex. La rece e des ventes servira à financer un
voyage encadré par les travailleurs sociaux hors murs
du Grand-Saconnex. La projec on du film débutera à
la tombée de la nuit.
Ce e année, les programmateurs ont privilégié le
cinéma français avec deux comédies qui ont réjoui les
cinéphiles et qui ont été de grands succès auprès des
spectateurs à leur sor e en salle obscure :
• vendredi 26 juin : Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ?
Comédie de Philippe de Chauveron, sor e en 2014,
qui aborde la ques on des mariages mixtes et du
racisme avec beaucoup d’humour. En eﬀet, alors
que ces catholiques fervents regardent leurs trois
filles aînées épouser tour à tour un juif, un
musulman et un chinois, ils portent leur espoir sur
la pe te dernière de la famille. Lorsque celle-ci
annonce qu’elle va épouser Charles, un catholique,
l’espoir renaît. Cependant, Charles est Ivoirien…

Habitants du quar er ou des environs, invitez vos
familles, vos amis ou vos voisins, amenez des couvertures et des chaises de camping et installez-vous
confortablement afin de passer des moments cinématographiques dans un cadre magique. Pour votre
sécurité, les barbecues sont exclus de la
manifesta on !

• samedi 27 juin : La famille Bélier – Comédie d'Eric
Lar gau sor e fin 2014. Ce film raconte l'histoire
d'une famille de personnes malentendantes à l’excep on de Paula, adolescente de 16 ans. Tandis
que la jeune fille est une interprète indispensable à
ses parents, elle est également douée pour le chant.
Son professeur la pousse à préparer le concours de
Radio France, un rêve qui l’éloignerait de sa famille.
Ce film, par culièrement émouvant et musical,
marque les débuts au cinéma de Louane, révélée
lors du télé-crochet The Voice en 2013, et oﬀre une
presta on époustouflante de Karin Viard.

Ciné au Château
Vendredi 26 et samedi 27 juin
Campagne du Château
Angle route de Ferney-chemin du Pommier
Projec on à la tombée de la nuit
Entrée libre - tout public
En cas de pluie, projec on sous la tente
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Jouez, Je suis à vous
Du 8 juin au 21 juin, un piano sera installé au Grand-Saconnex,
sur l'esplanade du Pommier pour que vous puissiez jouer et
dévoiler vos talents ! Ce e anima on s’inscrit dans le projet
« Jouez, Je suis à vous » qui se déploiera aux mêmes dates :
plus de 60 pianos seront répar s dans plusieurs communes
du Grand Genève (d’Annemasse à Nyon, en passant par Gex,
Divonne et Prévessin-Moëns).
Le piano du Grand-Saconnex sera disponible de 9h à 21h.
Nous comptons sur vous pour respecter cet instrument et le
voisinage.
Un site internet est à disposi on de la popula on pour que
vous puissiez publier et partager films, photos et expériences
autour du piano. N'hésitez pas à consulter le site qui crée un
lien entre les pianos et les habitants et vous permet de
localiser tous les pianos du canton. En plus, vous en saurez
plus sur les deux soirées surprise ouvertes à tous qui sont
prévues les 9 et 10 juin !
www.jouezjesuisavous.com
www.facebook.com/jouezjesuisavous

Vive la musique !

14 nonagénaires à la fête !
Samedi 2 mai 2015, « sur leur 31 », 14 Saconnésiens sont venus
fêter leur nonan ème anniversaire à la salle communale des
Délices. Certains accompagnés de leurs familles, d'autres de leurs
amis, tous sont venus suite à l'invita on du Conseil administra f.
Après une par e oﬃcielle qui leur a rendu hommage en racontant
des histoires et anectdotes les concernant, ils ont pu profiter d'un
magnifique buﬀet.
Ils se sont vu reme re un bouquet de fleurs pour les dames, une
bouteille de vin pour les messieurs ainsi qu'un panier garni rempli
de bonnes choses à déguster. Ils sont ensuite repar s chez eux
avec le sourire sur les lèvres.

Nous souhaitons encore un très bon anniversaire aux nonagénaires qui étaient présents à la salle communale des
Délices : Mesdames Yolande Durand, Marie Gillard Irène Iﬀ, Germaine Ma er, Hélène Rubod, Rosemarie Ruesch,
Gertrud Schmutz, Catharina Van der Meer et Messieurs Jean Auber naz, Ernst Brütsch, Hans Butscher,
Roger Fontana, Ernest Schori.
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Un nouveau palier vers la préven on
L’ac on préven ve en milieu familial (APMF) a oﬃciellement inauguré sa presta on novatrice le 20 mars
dernier en présence des magistrats de la commune du
Grand-Saconnex, des partenaires du réseau communal
et cantonal ainsi que des professionnels de l’éduca on
spécialisée. Cinquante personnes ont honoré l’APMF de
leur présence dans les locaux situés au 74 de L'AncienneRoute, lieu où une permanence de 9h à 17h vous est
oﬀerte.

Les familles sont demandeuses de ce sou en et s’inscrivent dans une démarche volontaire (principe de libre
adhésion) en opposi on avec une « aide contrainte ».
Une totale confiden alité de l’interven on est garan e
aux familles en ce sens qu’aucun rapport n’est transmis
à la commune ou à quelque autre instance oﬃcielle.
Le nombre d’heures d’interven on au domicile, la
durée ainsi que la fréquence sont librement déterminés
par la famille.

L’ac on préven ve en milieu familial est une presta on
communale de proximité qui vient soutenir des parents
qui rencontrent des diﬃcultés dans l’éduca on de
leur(s) enfant(s).

Des éducateurs diplômés, expérimentés et formés
notamment à la systémique, l’ac on centrée solu on,
l’ethno-culturalité, la pédagogie non puni ve vont
aider les familles à redéfinir le rôle, la fonc on et la
place de chaque personne dans la famille et son réseau.
Ils vont faciliter la communica on à l’intérieur de la
famille et avec les diﬀérents professionnels du réseau.
A travers une posture de non expert, les éducateurs
vont ques onner la famille afin qu’elle détermine son
projet personnel et qu’elle trouve elle-même ses
propres solu ons qui l’amèneront vers un changement
significa f.

Ac on préven ve en milieu familial (APMF)
L'Ancienne-Route 74
Sybille Gallandat Crevoiserat, Directrice
David Crisafulli, Responsable pédagogique et Sybille Gallandat Crevoiserat,
Directrice

David Crisafulli, Responsable pédagogique

Ce disposi f novateur à Genève a débuté avec la
commune du Grand-Saconnex en mars 2013. Il vise une
ac on de sou en à la parentalité en préven on d’une
péjora on des situa ons familiales qui pourrait les
conduire vers une prise en charge plus massive, s gmasante et onéreuse (placement). Il s’agit d’oﬀrir une
aide éduca ve professionnelle aux familles, de réveiller
ou de faire émerger avec les parents des compétences
qui leur perme ent de traverser une situa on ou une
période diﬃcile à vivre. C’est aussi soutenir le mineur
afin qu’il s’intègre mieux dans sa famille, son réseau
social, scolaire, professionnel ou culturel.

Tél. 079 951 42 03 ou 022 879 54 19
apmf@foj.ch
www.foj.ch

La commune est ravie de la collabora on instaurée
avec ce e presta on innovante de la Fonda on
Oﬃcielle de la Jeunesse. Elle encourage d’ailleurs
toutes les familles qui en ressentent le besoin à
faire appel à ce service qui propose un sou en léger
mais eﬃcace dans les probléma ques familiales
que tout parent peut rencontrer dans son parcours
éduca f.

L’APMF s’inscrit en amont d’un suivi du service de
protec on des mineurs (SPMI) ; par conséquent les
situa ons suivies en APMF ne sont pas suivies par le
SPMI.
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Ces jeunes qui « s'impôsent » !
C’était une première pour les jeunes de la commune.

profiter des conseils experts de Monsieur Floréal
Taracido, directeur de fiduciaire, que nous remercions au passage pour sa disponibilité et son
engagement.

Le 3 mars dernier, ils étaient une trentaine à avoir
franchi le seuil de la salle du Four à Pain à la Ferme
Sarasin pour profiter de la soirée consacrée aux
questions liées aux impôts. Ils ont ainsi pu profiter
d’informations générales sur l’utilisation des impôts,
tant sur les plans communal, cantonal que fédéral,
leur permettant ainsi de bien comprendre à quoi sert
cet argent.

Tous ces jeunes sont repartis avec la satisfaction
d’avoir accompli leur devoir civique, et reconnaissants de la mesure mise en place par la commune
pour eux.
Au vu des retours positifs suite à cette première
expérience, nous espérons vivement pouvoir reconduire ces soirées dédiées aux impôts à l’avenir.

Ils ont également reçu des informations pratiques
sur la façon d'appréhender la déclaration d’impôts,
qu’ils soient étudiants, avec ou sans revenu, habitant
ou non chez leurs parents, Suisses ou ressortissants.
Des structures institutionnelles, telles que Point
Jeune et la FASE (par le biais des TSHM) leur ont été
présentées. Point Jeune est un secteur de l’Hospice
général qui accueille des jeunes de 18 à 25 ans et
leur propose divers ateliers, entre autres autour de
la question du passage à l’âge adulte et des responsabilités que cela implique. Cette structure propose
également de réfléchir à toutes sortes de solutions
selon les problématiques rencontrées par les jeunes,
qu'elles soient de type financier (endettement),
logistique (logement, formation, etc.), dépendances,
ou autres. Point Jeune édite notamment un recueil
regroupant tout ce qu’il faut savoir sur le passage à
la majorité, téléchargeable via le lien : www.coupdepoucemajeur.ch
Les jeunes présents ont montré beaucoup d’intérêtslors de cette soirée, qui s’est d’ailleurs prolongée
après les présentations, afin de permettre à tous de
poser des questions, soit d’ordre général, soit ciblées
sur des situations spécifiques.

Le 17 mars, soit deux semaines plus tard, certains
sont revenus pour passer à l’acte. En effet, ils étaient
une quinzaine à se présenter dans le courant de la
soirée, leur déclaration d'impôts sous le bras, pour

8

actualités communales

SIG : un chan er en ques on
Les réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, de chaleur à
distance ou encore de fibre op que que nous gérons
partout sur le sol du Canton se caractérisent par leur
qualité et leur fiabilité. En comparaison na onale et
interna onale, notre taux de panne est considéré
comme très faible et notre rapidité d’interven on largement soulignée.

La commune du Grand-Saconnex est située sur le
tronçon Palexpo-Vieusseux, extension du réseau de
chaleur à distance qui connaît un grand essor dans le
canton.
Pour limiter les émissions de CO2, mais également
pour assurer une fourniture de chaud et de froid
conforme aux a entes des habitants, les réseaux de
chauﬀage à distance sont une excellente solu on. Ces
dernières années Onex, Meyrin, ou encore Vernier,
ont pu bénéficier de ce e technologie en plein essor.
C'est aujourd'hui plus de 50'000 genevois qui profitent
de la chaleur à distance Services Industriels de Genève
(SIG) et ceci permet d’économiser chaque année plus
de 40'000 tonnes de CO2.

Notre travail consiste aussi à vous oﬀrir les moyens de
dépenser moins pour assurer votre confort. Il n’est
pas anodin que la consomma on énergé que du
Canton ait baissé ces deux dernières années. Ce e
transi on énergé que que nous appelons de nos
vœux, et dont nous profiterons tous, n’est possible
que si les acteurs de l’énergie et les citoyens avancent
main dans la main. Nos chan ers sont aussi la traducon de ces avancées.
Le monde change et, au travers de nos réseaux, nous
contribuons à ce e évolu on.

C’est pour oﬀrir l’accès à ce réseau à 3'000 logements
supplémentaires qu’un chan er d’importance a été
mené. Le déroulement des travaux, ce journal en a fait
l’écho, n’a pas été de tout repos pour les riverains.

Michaël Perruchoud
rela ons médias - SIG

Nous profitons toutefois de ce e tribune pour souligner que SIG pilote plus de 200 chan ers par année.
L’immense majorité d’entre eux se déroulent harmonieusement, à la sa sfac on générale. Mais les impondérables font par e de nos mé ers, nous nous eﬀorçons de les gérer aussi eﬃcacement que possible.
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5 arbres en cadeau
Monsieur Ayna Cumac habite le Grand-Saconnex dans le
quar er du Pommier. Originaire de Turquie, il est domicilié
dans le canton de Genève depuis de nombreuses année et
au Grand-Saconnex depuis 2009.
« J'apprécie énormément ce e commune et j'avais envie
de faire un geste pour notre ville. J'ai donc décidé d'oﬀrir 5
arbres, des noyers. J'espère que cela donnera envie aux
Saconnésiens de sor r de chez eux et d'aller se balader !
C'est aussi un cadeau pour les généra ons futures. J'aime
beaucoup la nature. ».
Les arbres prenant beaucoup de place une fois devenus
adultes, la commune n'avait pas un emplacement permettant de bien les me re en valeur. Dès lors, avec l'autorisaon de Palexpo SA, ils ont été plantés dans le parc Sarasin.
D'ici quelques années, ils oﬀriront une ombre bienvenue
aux u lisateurs du parc.
Un grand merci à Monsieur Ayna pour son geste généreux,
qui nous en sommes sûrs, fera plaisir aux Saconnésiens.

Chauﬀage écologique
Dans un esprit d'économiser les énergies, Le Grand-Saconnex essaie de diminuer l'impact énergé que des bâ ments communaux. Lorsque la rénova on d'un bâ ment est prévue, la commune étudie les op ons qui perme ent de réaliser des économies d'énergie et de protéger l'environnement. Deux bâ ments sont désormais
équipés de pompes à chaleur suite à leur rénova on : l'Ancienne Mairie et l'école Place.
Les pompes à chaleur géothermique u lisent l'électricité (SIG Vitale vert) pour produire le
chauﬀage et l'eau chaude sanitaire grâce à des sondes géothermiques situées dans le sol.
La pompe à chaleur marche grâce à l'électricité, elle ramène la chaleur du sous-sol vers
les chauﬀages du bâ ment.
G
Grâce aux deux pompes à chaleur installées, la consomma on moyenne en kWh
de l'école Place est passé de 625'000 à 89'000 kWh. La consomma on de l'Ancien
cienne Mairie est passée, quant à elle, de 82'000 à 49'000 kWh.
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Pédaler à vive allure
vélos classiques, raison pour
laquelle ils sous-es ment souvent
leur vitesse.
Pour votre sécurité, suivez ces
quelques conseils :
• pour être mieux vu, allumez
l’éclairage de votre vélo, même
de jour ;
• choisissez des vêtements clairs
et des matériaux réfléchissants.
• à vélo électrique, portez toujours un casque ;

Les vélos électriques ont le vent en
poupe. Les ventes doublent chaque
année depuis 2005. Les vitesses
que l’on peut a eindre avec ces
deux-roues sont, elles aussi,
rapides. Le choix du vélo électrique
devra donc être mûrement réfléchi
et adapté à vos capacités.

obligatoire pour les conducteurs de
vélos électriques rapides avec une
assistance au pédalage jusqu’à
45km/h. Nous vous recommandons de le porter aussi sur des
vélos moins rapides, pour votre
propre sécurité.
Vitesse et distance de freinage

Un vélo électrique, c’est quoi?
Les vélos à assistance électrique au
pédalage sont dotés d’un moteur
électrique qui, sur la plupart des
modèles, s’enclenche lorsque l’u lisateur se met à pédaler. Ils perme ent d’a eindre des vitesses
élevées sans grand eﬀort ou de gravir des côtes avec aisance.
Sécurité
Faire du vélo, c’est bon pour notre
santé et celle de la planète. Le vélo
électrique permet d’avancer rapidement et confortablement. Mais
le risque d’accident augmente avec
la vitesse. Voici donc quelques
conseils pour votre sécurité.
Le port du casque cycliste est

A pédalage égal, vous roulez considérablement plus vite avec un vélo
électrique qu’avec un vélo classique. Les vélos électriques sont
par ailleurs plus lourds. La combinaison de ces deux éléments
conduit à des distances d’arrêt plus
longues.
Diﬃciles à dis nguer pour les
autres usagers de la route
Compara vement aux voitures, les
vélos – électriques compris – ont
une silhoue e ne ement plus fine.
Ils sont donc perçus plus tard. De
plus, les autres usagers de la route
ne peuvent à première vue pas disnguer les vélos électriques des
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• soyez très a en f et an cipez
lorsque vous êtes sur un vélo
électrique ;
• faites a en on aux autres usagers de la route et a endezvous à ce qu’ils sous-es ment
votre vitesse ;
• adaptez votre vitesse. Souvenezvous que la distance d’arrêt est
plus longue. en par culier
lorsque vous transportez des
enfants ;
• choisissez un vélo électrique
adapté à vos capacités ;
• si vous vous reme ez en selle,
un cours de conduite (Pro Vélo,
Pro Senectute, entre autres)
pourrait valoir la peine ;
• munissez votre vélo électrique
d’un disposi f an vol.
Source : www.bpa.ch

actualités communales

Les pataugeoires
Du 15 avril au 15 septembre, Le Grand-Saconnex met à
disposi on des enfants deux pataugeoires.
La pataugeoire du Pommier se situe à côté de l'école du
même nom. Longue de 67 mètres, elle oﬀre aux enfants
un bel espace où s'amuser lorsqu'il fait beau. Elle
con ent 29 m3 d'eau, traitée comme l'eau des piscines
publiques.
A proximité se trouve l'Agorespace et l'espace fitness
du parc La Tour.
La pataugeoire des Burgondes située en haut de
L'Ancienne-Route sera quant à elle remise en fonc on
prochainement, des travaux d'entre en ayant retardé
son ouverture.
Ces pataugeoires sont réservées aux enfants et aux
adultes qui les accompagnent.

Elles sont strictement interdites aux chiens.
De plus, nous vous demandons de laisser ces espaces
propres, de ne rien jeter dans les pataugeoires afin que
tous ceux qui en profitent trouvent du plaisir à venir s'y
détendre.
Ce e année, une surveillance de ces espaces a été mise
en place. Deux surveillants travaillent 7 jours sur 7 pendant la période d'ouverture des pataugeoires. Ils sont
a en fs à l'u lisa on des lieux, procèdent à des nettoyages quo diens et vérifient la qualité de l'eau.
Les surveillants ouvriront également la buve e les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30. Vous
pourrez y emprunter des livres, pour tout âge et vous
installer dans le parc. Il faudra bien sûr ramener l'ouvrage à la fin de votre pause lecture ! Ces livres sont
gracieusement prêtés par l'associa on Ptolémée, que
nous remercions.

Elles sont fermées au public après 21h pour des raisons
évidentes de nuisances sonores pour les voisins.
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personnel communal
Engagements au service des parcs
Le 15 avril 2015, M. Benjamin Bonvin et M. José-Alberto Parades ont été engagés en qualité de surveillants de
pataugeoires (voir page 12). Le 1er mai 2015, M. Michel Rime a rejoint le service en qualité d’hor culteurpaysagiste et le 1er juin 2015, M. Frédéric Mayer a été engagé en qualité de chef du service.

M. Frédéric Mayer, chef du service des parcs

M. Michel Rime, hor culteur-paysagiste

M. José-Alberto Parades, surveillant de pataugeoires

M. Benjamin Bonvin, surveillant de pataugeoires

Engagement au service des bâ ments
Le 1er mai 2015, M. José-Manuel Pinto-Mar ns a été engagé à 90%
en qualité de concierge à la Ferme Sarasin, au service des bâ ments.

Le Conseil administra f souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux collaborateurs et leur souhaite plein succès
dans leurs ac vités.
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la mémoire du Grand-Saconnex

Bursinel et les Sacconnay
Bursinel, ce sympathique village
vigneron de la Côte est bien lié, et
ce depuis fort longtemps, avec
notre bonne ville du GrandSaconnex. Si les sires du GrandSaconnex Pierre, Gerold et Richard
ont oﬀert une terre et des forêts au
prieuré d’Oujon (dans le Jura, audessus d’Arzier), en 1225, Pierre de
Bursinel en fit de même en 1244.
Un souvenir en demeure ici : le chemin du Jonc qui longe la propriété
éponyme (déforma on d’Oujon), et
aussi là-bas : le domaine vi cole de
l’Oujonnet.
Au début du XVIe siècle, le château
de Bursinel, dont la base remonte à
1143, passe en main de François,
co-seigneur de Saconnex et seigneur de Pregny. Ce François possédait déjà le château de Penthes,
bien qu’il ne se nommait pas encore
ainsi. La famille de Sacconnay s’était
scindée en cinq branches : avec
Henri, seigneur d’Esery (derrière le
Salève), Jean, seigneur de Vesancy
(pays de Gex) et Guillaume, au
Grand-Saconnex. Ce e dernière
famille se sépare ensuite en deux
avec François à Bursinel et Amédée
à Saconnex ( Grand et Pe t) et à la
Bâ e d’Ardillier.
C’est au château de Bursinel, en
1527, que s’est formée la ligue de la
Cuillier, du nom de l’insigne dont se
sont aﬀublés, à l’issue d’un banquet
fort arrosé, des seigneurs du pourtour de Genève. Ces chevaliers noirs
ont alors décidé de systéma quement harceler et violenter les marchands et notables genevois circulant sur leurs terres parce que la
ville avait conclu des alliances avec
les Confédérés. La noblesse rurale
voulait, par ces ac ons, montrer

son a achement au duc de Savoie.
Leur chef, François de Pontverre,
seigneur du Faucigny, a été assassiné à Genève en 1529. Ses successeurs ont même commandité une
première escalade, totalement
ratée en 1530, lA nuit des Echelles !
La ligue, qui est à l’origine de l’arrivée des troupes bernoises venues
épauler Genève en 1536, sera alors
dissoute et le château de Bursinel
brûlé. Il ne sera reconstruit qu’aux
XVIe et XVIIIe siècle. Les Bernois ont
apporté la Réforme dans le pays de
Vaud (ils y resteront jusqu’en
1798…) ; dès lors, la branche des
Sacconnay de Bursinel deviendra
protestante, les autres familles
demeureront catholiques.
Un personnage parmi les membres
de la famille de Bursinel s’est par culièrement dis ngué : Jean de
Sacconnay, né en 1646. Son père,
Marc Michel, était déjà oﬃcier au
service de la France. Jean entre également dans la carrière militaire au
service des armées françaises et
devient rapidement capitaine et
propriétaire d’une compagnie. Ne
pouvant, en tant que protestant, et
de plus après la révoca on de l’Edit
de Nantes (1685) se ba re contre
des troupes réformées, il démissionne. En 1694, il passe au service
de l’Angleterre puis de la Hollande,
il y commande un des sept régiments suisses au service de ce pays.
En 1707, on le voit à la tête des
troupes du roi de Prusse à
Neuchâtel. En 1712, sévissent en
Suisse des guerres religieuses suite
au soulèvement des gens du
Toggenbourg. Jean de Sacconnay se
retrouve lieutenant général et commandant des troupes bernoises
(protestantes naturellement) à la
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bataille de Villmergen qu’il remporte le 25 juillet avec, toutefois, un
tragique bilan de 3000 morts.

Jean de Saconnay

Il devint bourgeois de Berne et reçut
le tre de bailli d’Oron. Après s’être
ba u à travers toute l’Europe
(Piémont, Sicile, Catalogne, Flandres
et Pays-Bas) et plusieurs fois blessé,
il décède en 1729. Sa pe te-fille
Suzanne, ayant épousé Bernard de
Wa ewil (1783), le château de
Bursinel revint à ce e famille. La
branche des Sacconnay de Bursinel
s’est éteinte avec elle en 1841, décédée, oh ironie de l’histoire, au
Pe t-Saconnex.
En 1923, la commune de Bursinel a
repris le blason des Sacconnay pour
ses armoiries en remplaçant les
trois étoiles par trois mole es
d’éperon en souvenir du général
Jean de Sacconnay.

avis divers
Horaires ma naux
à la récep on
de la Mairie

Tonte des pelouses
Avec l'arrivée d'un printemps humide, la tonte de
nos espaceS verts est fréquente et intensive.
Le service des parcs ent à vous faire part de certaines recommanda ons :
tout d'abord, être vigilant par rapport aux cailloux
qui peuvent être projetés par les machines (cellesci peuvent être silencieuses si elles sont électriques). La prudence doit être de mise.

Dès le vendredi 8 mai 2015, la récep on de la Mairie ouvre ses portes à 7h du ma n tous les vendredis.
Ainsi le vendredi, nous vous accueillons de 7h à
16h, afin de perme re, par exemple, aux personnes
travaillant en ville d'eﬀectuer leurs démarches
administra ves avant de se rendre à leur travail.
Ce e innova on a déjà fait plusieurs adeptes.

De plus, il est conseillé de garder une distance
de sécurité avec les diﬀérents engins à essence à
cause du fort bruit du moteur.

La ludothèque
Fermeture es vale
La ludothèque le grand sac sera fermée à parr du lundi 15 juin 2015. Vous avez la possibilité
d’emprunter des jeux pour toute la durée des vacances d’été et de les ramener durant le mois de
septembre.
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 15h30 à
19h00 et le deuxième samedi du mois de 9h30 à
11h30. La ludo est ouverte le samedi 13 juin.

Retrouvez votre commune
sur Facebook

Pour tous renseignements : 022 788 10 07
www.legrandsac.com - legrandsac@hotmail.com

www.facebook.com/GrandSaconnex

Ce qui se passe au Grand-Saconnex vous intéresse ?
Inscrivez-vous à la newsle er électronique www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter/
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agenda juin 2015
jeudi 4 juin
Une valse pour Genève - pièce historique jouée dans le cadre du bicentenaire
Salle communale des Délices à 20h
Organisa on : administra on communale

samedi 6 juin
Vente / Troc de livres d'occasion : apportez vos livres en très bon état et repartez avec d'autres !
Foyer de la Ferme Sarasin de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Organisa on : Associa on Ptolémée

samedi 6 juin
Danse de rue - premiers spectacle de danse de l'associa on Boaboa
Salle du Pommier dès 19h - CHF 25.- / adultes et CHF 20.- / étudiants - réserva on tél. 076 223 03 56
Organisa on : associa on Boaboa

dimanche 7 juin
Brunch - en cas de pluie, reporté au dimanche 14 juin
Buve e du Pommier de 10h à 14h
Organisa on : Centre de loisirs et de rencontres - tél. 022 798 06 72 - www.clgrandsac.ch

jeudi 11 juin
Amène ton steak et tes salades, on amène le grill et les tables
Buve e du Pommier dès 18h30
Organisa on : Centre de loisirs et de rencontres - tél. 022 798 06 72 - www.clgrandsac.ch

mercredi 17 juin
Fête des ateliers
Centre de loisirs et de rencontres - repas dès 18h30 - spectacles de danse par les jeunes du centre dès 20h
Organisa on : Centre de loisirs et de rencontres - tél. 022 798 06 72 - www.clgrandsac.ch

vendredi 19 et samedi 20 juin
Fête des écoles, bal de l'été
Cortège dès 15h - jeux pour les élèves de 1P à 8P, tours en poney pour les élèves de 1P à 4P
Sous la tente, anima ons, vente de saucisses grillées, frites, boissons, desserts et glaces
Organisa on : administra on communale

lundi 22 juin
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

vendredi 26 et samedi 27 juin
Ciné au Château
Campagne du Château
Vendredi 26 juin : Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, tout public
Samedi 27 juin : La famille Bélier, tout public
Buve e dès 19h30 - projec on à la tombée de la nuit - entrée libre
Organisa on : administra on communale

