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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 : la rentrée scolaire

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 jeudi 1er octobre 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

Sur le chemin de l'école
La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 24 août. La sécurité des enfants sur le chemin de l'école est une préoccupaon constante des autorités du Grand-Saconnex.
A la rentrée, des plans de cheminement piétonnier sont distribués aux enfants. De nombreux contrôles de circula on sont mis en place aux abords des écoles. Sensibiliser les automobilistes à la présence des enfants et sensibiliser les familles et les enfants aux dangers de la routes est important, les accidents sont encore trop nombreux.
En eﬀet, les enfants n'ont pas du tout la même concep on du danger que les adultes, ils sont pe ts, ils ont une
moins bonne vue d'ensemble de la situa on, leur champ de vision est entravé par des objets et ils sont moins
visibles pour les automobilistes. C'est pourquoi il faut faire d'autant plus a en on.
Le trajet scolaire doit être préparé soigneusement par les parents, parcourez-le avec votre enfant, optez pour
l'i néraire le plus sûr et non pas le plus court, prenez le temps.
Automobilistes, soyez vigilants, ralen ssez aux abords des écoles, respectez les limita ons de vitesse.
Bonne rentrée à toutes à tous !
Plus d'informa ons auprès de la police municipale du Grand-Saconnex tél. 0800 1218 18 ou
auprès du Bureau de préven on des accidents www.bpa.ch
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Colla on saine à la récré
« Colla on saine à la récré » est une
ac on inscrite dans le programme
Marchez et mangez malin ! du plan
cantonal de promo on de la santé
et préven on. A la rentrée 2015,
des ac ons seront menées dans les
établissements scolaires du canton.
Les colla ons observées et mangées à l’école préoccupent les professionnels de l’éduca on et de
la santé. Or, la qualité de l’alimenta on consommée en-dehors des
repas principaux contribue au mainen d’un poids corporel sain qui est
l'un des objec fs prioritaires de
santé. C’est pourquoi, dans le cadre
de sa mission, le Service de santé de
l’enfance et de la jeunesse a développé l’ac on « colla on saine à la
récré » au sein des
établissements sco-

laires du canton, mais également
au sein des structures de la pe te
enfance. Pour les enfants, il s’agit
de créer des environnements favorables à la santé et de renforcer des
compétences individuelles.
La colla on se consomme durant la
récréa on de la ma née, mais elle
n’est pas obligatoire. Elle est le complément éventuel du pe t déjeuner.
Si l’enfant déjeune, il n'aura pas forcément faim durant la ma née et il
peut a endre le repas de midi qu’il
mangera avec appé t.
Cependant, s’il a faim, ou s’il souhaite partager ou échanger une

colla on avec les copains, ce e dernière devrait être une pe te por on
composée uniquement d’aliment
nature accompagnée d’eau surtout.
Par aliment nature, il faut comprendre un aliment naturel ou
confec onné sans ajout de graisse
ni de sucre selon les quelques
exemples suivants : fruits crus, légumes crus, pain (le plus souvent
possible aux céréales complètes),
bisco es nature, pain crous llant
nature, gale e de riz nature, lait,
fromage blanc frais, yogourt nature,
etc. La colla on ne devrait pas augmenter l’inges on calorique au-delà des apports nutri onnels recommandés, quelle que soit la tranche
d’âge.

Le goûter se consomme l’après-midi
après l’école.
Une colla on durant la pause de
l’après-midi n’est pas nécessaire, ni
recommandée, puisque les enfants
goûtent à la sor e après l’école, ce
qui est amplement suﬃsant pour
assurer leur énergie.
Grâce à ce e ac on, les élèves et
leurs parents sont sensibilisés à une
alimenta on équilibrée. L’enfant
apporte sa colla on, voire son goûter de l’après-midi, avec lui. Le choix
de ce dernier est d’abord du ressort
des parents et est directement en
lien avec les habitudes familiales.
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Dans ce cas, l’école peut contribuer à susciter la réflexion sur son
contenu en collabora on avec les
parents bien sûr, les partenaires tels
que les animatrices parascolaires
du GIAP, les maîtres d’éduca on
physique, etc. La cohérence entre
ce qui est enseigné en classe et ce
qui est vécu dans l’environnement
de l’école renforce les compétences
individuelles.
Enfin, il est intéressant de relever
les eﬀets observés dans les écoles
par cipantes au projet. Les enfants
jouent davantage à la récréa on, il
y a moins de conflits liés à la nourriture apportée de la maison, il y a
moins de déchets dans les préaux,
les enfants mangent mieux et plus
lors des repas à la maison ou au restaurant scolaire. Un dialogue s’ins-

talle entre les enfants et les adultes à
propos de la nourriture et de l’importance de manger sainement.
Service de santé de l'enfance et de
la jeunesse
Pour en savoir plus :
Société suisse de nutri on
www.sge-ssn.ch/fr/
Promo on santé suisse
h p://promo onsante.ch/
Guide-école, site intercantonal
www.guide-ecole.ch/guide/
Alimenta on/Colla ons-ou-10h/
Les-colla ons-ou-dix-heures.html

actualités communales

Administra on en ligne
Le site internet de la ville du Grand-Saconnex,
www.grand-saconnex.ch, a été créé pour vous,
Saconnésiens. En ligne, vous trouverez toutes
les informa ons qui pourraient vous être u les.
La commune souhaite de le rendre toujours
plus a rac f afin de faciliter vos démarches et
répondre à vos demandes.

Afin de le rendre encore plus interac f, les principaux
formulaires pdf ont été conçu de manière interac ve.
Vous pouvez désormais les remplir en ligne, les imprimer ou les envoyer par mail à la Mairie.
Nous espérons que ces constantes améliora ons vers
une administra on toujours plus « connectée » contribueront à vous faciliter la vie !

Depuis 2012, www.grand-saconnex.ch vous oﬀre la
possibilité de réserver vos cartes CFF en ligne. Vous
avez également la possibilité de télécharger tous les
règlements et formulaires.

Billets oﬀerts
La ville du Grand-Saconnex met des billets à disposi on des habitants pour les matchs des Lions de
Genève, du GSHC et pour les répé ons de l'OSR.

Les Lions de Genève :
12 billets par match des Lions joué à
domicile et uniquement pendant le
championnat (1er match le 3 octobre
2015 (sont exclus : les matchs de
la ligue et de play-oﬀ). Calendrier :
www.lionsdegeneve.ch

Genève-Serve e Hockey Club :
8 billets par match à domicile (1er match le vendredi 11 septembre 2015). Calendrier: www.gshc.ch

OSR :
10 cartes perme ant d'assister aux répé

ons de l'OSR. Dates: www.amisosr.ch

Condi ons pour l'obten on des billets :
• habiter au Grand-Saconnex
• présenter une pièce d'iden té
• 2 billets par personne et par match ou répé on
• chaque habitant a la possibilité de profiter 2 fois de chaque oﬀre au maximum durant la saison
• billets disponibles au plut tôt 10 jours avant l'événement
• pas de réserva on par téléphone les premiers venus sont les premiers servis
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Il est tout beau !

Désormais il se voit ! Mais de quoi s'agit-il ? Du mur qui
clôture le parc des Délices !
Ce vieux mur était en mauvais état et menaçait par endroit
de s'écrouler. Couvert de lierre et de mousse, il a été
ne oyé. Les boulets ont été scellés et une cade e perme ra
désormais de diminuer les infiltra ons d'eau par le haut du
mur, ce qui garan ra ainsi une meilleure tenue des boulets.
Lors des travaux, il a été découvert que ce mur en boulets a
été construit en trois étapes il y a fort longtemps et qu'il a
été rehaussé à deux reprises.
Dans un avenir proche, il sera agrémenté d'un aménagement
paysager.

Un radar habillé
De nombreuses communes font face aux tags sur les murs, le mobilier urbain,,
mais également sur les cabines de radar.
Plusieurs communes ont proposé à la Brigade du trafic du Canton de Genèvee
de ne oyer ou de décorer les cabines de radar. La Brigade a soumis ce e pro-posi on à la hiérarchie de la police, qui a validé ce e démarche.
Le Grand-Saconnex a donc choisi l'op on de décorer le radar situé à l'anglee
du chemin Terroux et du chemin Henri-Schmi , qui a ainsi changé d'allure.
En collabora on avec la Mémoire du Grand-Saconnex, une photo du pilotee
automobile, Jo Siﬀert, orne désormais deux pans du radar.
u
Dans le passé, la commune avait déjà rendu hommage au plus connu et au
plus tré des pilotes automobiles en nommant l'une de ses rues «rue Jo-Siﬀert». Ce e rue est située près de Palexpo où se ent le temple du salon
n
de l'auto !
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Grand première à la salle du Pommier - dimanche 6 septembre dès 10h
Tournoi interna onal de Powerchair Football
Le sport handicap se développe à grande vitesse depuis quelques années et prend sa
place dans notre société, perme ant à chacun, même a eint d'un handicap lourd,
de pra quer sa passion. C'est le cas du Powerchair Football, discipline nouvelle dans
notre pays, qui permet maintenant aux personnes en situa on de handicap se
déplaçant en fauteuil roulant électrique, de jouer au football.
Quelle joie pour l'associa on Handisport Genève et pour les joueurs des Pirates,
sec on Powerchair Football, d'organiser le deuxième tournoi interna onal de
l'histoire de ce e discipline, ici, au Grand-Saconnex.
En eﬀet, dimanche 6 septembre prochain, cet événement soutenu par la ville du Grand-Saconnex, vous perme ra
de découvrir dès 10h, cinq équipes de Powerchair Football venues de France et de Suisse, qui feront tout pour
remporter le tre genevois.
La Geneva's Cup 2015 promet des moments magiques, grâce à un panel d'équipes de haut niveau. Tous les joueurs
présents auront à coeur d'oﬀrir au public Saconnésiens, des matchs engagés et vous faire vivre des émo ons
spor ves nouvelles.
Venez nombreux encourager ces athlètes !
Ma hias Neri, responsable de la sec on Powerchair Football à Handisport Genève

Une visite au Tessin
Genève à la rencontre des Suisses. Dans le cadre du bicentenaire et de son entrée dans la Suisse, Genève a lancé
sur les routes un bus dessiné par Zep. 43 étapes prévues afin d'aller à la rencontre de la Suisse et renforcer les
liens avec les autres cantons.
Le Grand-Saconnex était de la par e ! Jeudi
11 juin, le Conseil administra f in corpore
s'est rendu au Tessin, à Bellinzone.
L'occasion de rencontrer leurs homologues
tessinois. Au programme de ce week-end :
rencontre avec les autorités locales,
cantonales et fédérales. Visite du bus par
des classes tessinoises, allocu ons
oﬃcielles. Le Serve e FC était présent et a
échangé avec l'AC Bellinzona.
Éduca on, sport, terroir et poli que, deux
jours riches en rencontres.

M. Jean-Marc Comte, Maire du Grand-Saconnex, M. Mario
Branda, Maire de Bellinzone, MM. Bertrand Favre et
Laurent Jimaja, Conseillers administra fs du
Grand-Saconnex
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Ciné au Château
Ce e dernière édi on 2015 de ciné au Château, qui a eu lieu le vendredi
26 et samedi 27 juin, a été un grand succès.
Une météo idéale a permis la diﬀusion de deux films : «Qu'est-ce qu'on a
fait au bon Dieu ?» et «La famille Bélier» dans des condi ons op males.
Plus de 300 personnes étaient présentes chaque soir. Un public très varié :
familles avec nouveaux-nés, enfants, personnes âgées, sont venus profiter
de ce moment cinéma.
La buve e tenue par des jeunes et les Travailleurs Sociaux Hors Murs
proposait des pâ sseries et des tartes salées ; elle a été dévalisée, tout a
été vendu ! Nous espérons vous voir encore plus nombreux aux prochaines
soirées Ciné au Château, les 1er et 2 juillet 2016 !

La fête du 1er août
Le 1er août 2015 a ba u son plein ! Le Football Club Grand-Saconnex (FCGS)
épaulé par le corps des Sauveteurs auxiliaires et plusieurs services communaux
(voirie, police et culture) a très bien géré ce e manifesta on dont il avait la
responsabilité. La sec on des Samaritains du Grand-Saconnex n'a rapporté
aucun incident, heureusement ! La soirée a été agrémentée par un concert de
la Sirène et des cors des Alpes. Après le feu d'ar fice, le groupe Top 5 a fait
danser la popula on jusqu’à 1h du ma n. La pluie ne s’est pas invitée et le
grand feu d’ar fice a illuminé le ciel et ravi les par cipants, sous les commandes
de la compagnie des sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex. Une belle soirée !
Vous trouverez ci-dessous des extraits des discours de M. Jean-Marc Comte,
Mairie et de Mme Eliane Michaud Ansermet, Présidente du Conseil municipal.
L'intégralité des allocu ons est disponible sur www.grand-saconnex.ch.

Discours de M. Jean-Marc Comte, Maire

Genève pour fêter l'entrée de notre canton dans la
Confédéra on. (…)

Madame la Présidente du Conseil municipal, Madame la
Députée, Messieurs les Conseillers administra fs, (…)
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, Chers
Saconnésiennes, Chers Saconnésiens, chers Confédérés,
chers invités,

Les célébra ons du bicentenaire nous rappellent à quel
point l'histoire de Genève en Suisse, 200 ans, est courte par
rapport aux 700 ans de la Confédéra on que nous avons
fêtés en 1991 déjà.
En relisant ce e histoire, on s'aperçoit que de traités en
conven ons, de marchandages en négocia ons, nous
aurions pu aussi bien rester Français ou devenir Autrichiens !

Le 12 juin dernier, avec mes collègues Bertrand Favre et
Laurent Jimaja, nous avons eu le plaisir de porter les
couleurs de Genève mais aussi du Grand-Saconnex à
Bellinzone.

Le Grand-Saconnex, comme nos communes voisines de la
rive droite du lac, n'ont rejoint formellement la
Confédéra on qu'en 1816 ! (…)

Bellinzone, étape tessinoise de la caravane « Genève à la
rencontre des Suisses » organisée par la Fonda on pour
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Les sociétés communales se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés et associa ons communales de se présenter. Il paraît 3 fois par an dans les GSI
des mois de septembre, février et mai.
Ne figurent dans ce feuillet que les informa ons qui nous ont été communiquées. La liste exhaus ve des sociétés
communales se trouve sur le site internet www.grand-saconnex.ch et dans la brochure de renseignements
« Le Grand-Saconnex », qui est disponible sur simple demande à la récep on de la mairie.

Club de tennis de table du Grand-Saconnex
Le club de tennis de table du Grand-Saconnex (CTT Grand-Saconnex) propose des entraînements pour jeunes dès l'âge scolaire, cours encadrés par un entraîneur formé et qualifié
« Jeunesse et Sport » tous les mercredis après-midi de 16h à 17h30 (sauf vacances scolaires).
Ces entraînements ont lieu dans la salle de gymnas que de l'école Place, chemin EdouardSarasin 51 et débuteront dès le mercredi 2 septembre 2015.
Le prix pour toute l'année scolaire 2015 – 2016 s'élève à CHF 100.-.
Une tenue spor ve ainsi que des baskets propres sont exigées, posséder une raque e est souhaitable (raque es
à disposi on).
Préinscrip on dès le 24 août 2015 par courriel ou par téléphone aux responsables :
Elena Hoﬀmann, Présidente - elena.hoﬀmann@gmail.com
Anne Comte, Secrétaire - a.comte@vtxnet.ch ou tél. 022 798 97 49 (répondeur)
Inscrip on également possible dès le mercredi 2 septembre directement sur place.
Durant la saison, possibilité de par ciper au tournoi des écoliers qui se déroule en trois manches (novembre
2015, mars et juin 2016, calendrier provisoire). Des jeunes joueurs se sont qualifiés et nous sommes fiers d'eux !
... alors n'hésitez pas à les rejoindre !

Roman Nevejans - U15, Franco St-Clare - U13
avec un autre jeune pongiste..

Roman Nevejans - U15 avec sa médaille bien méritée (meilleur résultat en par cipant aux
trois « rencontres des écoles de tennis de table »).

Les Tambours du Lion
Apprendre le tambour, tu désires faire du tambour, puis de la percussion ?
Tu as entre 7 et 15 ans ?
La société des Tambours du Lion est faite pour toi.
Tu auras le plaisir d'apprendre le tambour au sein d'un groupe jeune et dynamique.
Après quelque temps, tu pourras rejoindre le corps de tambours et par ciper aux diverses manifesta ons de la
commune du Grand-Saconnex, du canton de Genève ainsi qu'en Suisse et à l'étranger.
Aucune connaissance de solfège n'est nécessaire pour débuter.
Les cours ont lieu à l'école La Tour, chemin François-Lehmann 22a (quar er de La Tour).
Tu trouveras des transports publics à proximité (ligne 3 et 5).
Pour tous renseignements concernant les cours, tu peux nous joindre :
Tambours du Lion - chemin François-Lehmann 22a - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022.920.97.06 (le lundi de 19h à 21h)
contact@tamboursdulion.ch - www.tamboursdulion.ch

Associa on des intérêts du Grand-Saconnex
L’AIGS (Associa on des Intérêts du Grand-Saconnex) est une associa on à but non lucra f et présente tout au
long de l’année.
Nous sommes 10 bénévoles au sein de notre comité et organisons plusieurs fois par année des manifesta ons
telles que :
• début mars, notre tradi onnelle soirée fondue chinoise, suivie d’un bal ;
• au mois de mai, nous invitons nos aînés pour une sor e surprise qui rencontre chaque année un vif succès ;
• lors de la fête des écoles nous organisons les jeux pour les enfants. Ces jeux animent leur journée (pêche aux
canards, jeux de massacre….) ;
• début octobre nous proposons un troc, vêtements d’hiver pour enfants, aﬀaires de sport ainsi que jouets ;
• mi-décembre, le Père Noël vient distribuer des friandises et notre comité vous oﬀre le vin chaud et le thé.
Si vous êtes enthousiastes et mo vés pour par ciper ac vement à nos manifesta ons, contactez nous :
aigs@hotmail.ch ou tél. 078 718 66 90
Des informa ons précises concernant nos manifesta ons paraissent régulièrement dans votre « GSI ».
L’AIGS remercie tous ses membres ainsi que les bénévoles qui viennent
nous aider dans nos diverses manifesta ons

Nous avons besoin de vous !
Afin de renforcer son comité et d’assurer ainsi la pérennité de notre associa on, nous sommes à la recherche de
nouvelles personnes prêtes à s’inves r !
Si vous êtes intéressés-es ou si vous désirez simplement en savoir plus, merci de contacter notre Président,
M. Philippe Sandoz au 022 788 78 30.

Saconnex Danse
Notre Club reprend son ac vité pour la nouvelle saison 2015-2016.
En tout temps, vous pouvez venir nous rejoindre pour danser.
Toute personne y trouvera son rythme dans une ambiance sympathique et conviviale, (tango,
paso-doble, valse, cha-cha, rock-n-roll, fox-trot, bachata, salsa, merengue, madison etc.).
Chaque jeudi dès 19h30 (hors vacances scolaires) au sous-sol de l'école Village - route de
Colovrex 31.
Renseignements :
tél. 079 658 57 58
saconnexdanse@bluewin.ch
Saconnex Danse - Case postale 121 - 1218 Grand-saconnex

Associa on des Amis du Four à Pain
Samedi 31 octobre 2015 de 8h à 13h
Pe t Déjeuner Automnal et « Je fais une tresse pour papa et maman », ac vité ouverte aux enfants nés entre
2003 et 2008 - CHF 5.- par enfant. L’inscrip on est obligatoire sur www.fourapain.ch ou par courrier.
Pas de vente de pains
Tout renseignement : info@fourapain.ch - www.fourapain.ch
Associa on des Amis du Four à Pain - 1218 Le Grand-Saconnex
Les ac vités du four à pain en 2016 :
•
•
•
•
•

Pe t Déjeuner Gourmand le samedi 30 janvier 2016 ;
Fête du Pain le samedi 4 juin ;
Pe t Déjeuner Automnal et Ma née Tresse le samedi 5 novembre ;
Les cours adultes 2015 sont complets ;
Pour les cours adultes 2016, inscrip ons dès le mois de janvier sur notre
site internet.

L’associa on Atelier du Pommier a le plaisir de vous annoncer la reprise de ses cours dès le 28 septembre 2015.
Toutes les inscrip ons se font en ligne sur notre site internet : www.pommier.ch
L'atelier du Pommier : un lieu privilégié pour enfants et adultes où ils sont ini és à l'art de la terre (poterie - céramique) pendant les cours trimestriels ou en stages lors de vacances scolaires.
Nous avons déménagé !!! En eﬀet, durant les travaux de rénova on de notre veille ferme, qui donneront naissance à la Maison de la Famille selon le projet de la Ville du Grand-Saconnex, vous nous retrouverez au :
46, chemin Edouard-Sarasin, au-dessus du local des Lionceaux, en face de la Ferme Sarasin !

Programme des cours 2015-2016
Cours trimestriels : reprise des cours le 28 septembre 2015
Cours enfants :
lundi de 16h15 à 18h00 avec Noémie
mardi de 16h15 à 18h00 avec Perrine*
mercredi de 09h45 à 11h30 avec Noémie
mercredi de 15h15 à 17h00 avec Perrine*
Cours ados et adultes :
mardi de 19h à 22h avec Noémie
mercredi de 18h30 à 21h30 avec Jean-Marc
Cours adultes :
jeudi de 19h à 22h avec Jean-Marc
Cours intergénéra onnel :
mercredi de 13h15 à 15h00 avec Perrine*
jeudi de 16h15 à 18h00 avec Jean-Marc
* Ces cours seront assurés par Noémie et Jean-Marc durant l’absence de Perrine qui a end un heureux événement pour le mois de
novembre. Elle les reprendra dès son retour de congé maternité.
Cours pour personnes en situa on de handicap : à convenir
Anniversaires : sur demande le samedi
Stages pendant les vacances scolaires ma n ou après-midi :
Stages d’été 2015 : du 29 juin au 21 août 2015
Stages d'octobre : du 19 au 23 octobre 2015
Stages de Noël : du 4 au 8 janvier 2016
Stages de février : du 15 au 19 février 2016
Stages de Pâques : du 29 mars au 1er avril 2016
Nous vous a endons pour vous accompagner dans votre rencontre
avec la Terre !

Les Lions de Genève
Les Lions de Genève et le Grand-Saconnex Basketball club ont le plaisir d’annoncer qu’ils vont collaborer dès la saison 2015-2016 afin de créer un pôle
d’excellence en faveur de la forma on genevoise.
L’idée est de créer une philosophie et un système communs pour perme re aux meilleurs jeunes baske eurs
du Canton de se développer et de pouvoir, à terme,
intégrer l’équipe LNA des Lions de Genève.
En pra que, ce e collabora on débutera la saison prochaine par la créa on d’une équipe U19 qui se nommera « Lions de Genève Relève » et qui sera entraînée
par un coach professionnel qui intégrera également le
coaching staﬀ des Lions de Genève en qualité d’assistant d’Ivan Rudez. Cet entraîneur professionnel sera
donc le trait d’union entre les professionnels et le mouvement jeunesse et aura pour mission de développer
notre excellente généra on de joueurs U19.

médicaux, de la nutri on et de la prépara on mentale.
Il s’agit là d’une première démarche de la part des Lions
de Genève et du GSBBC qui démontrent leur volonté de
collaborer pour la forma on des talents genevois sur le
long terme. L’iden té de l’entraîneur choisi pour occuper ce poste sera bientôt dévoilée.
Afin de compléter l'eﬀec f, une soirée de détec on a
été organisée le vendredi 19 juin à la salle du Pommier
pour rencontrer les joueurs nés en 1997, 1998, 1999 et
2000.
Rafael Stuker
Président GSBBC

Des synergies seront donc créées au niveau spor f, mais
aussi au niveau de la prépara on physique, des soins

Grand-Saconnex basket-ball club
Le week-end des 6 et 7 juin derniers se déroulaient les championnats suisses
jeunesse de basket, à Lausanne.
Nos U16 Filles du Grand-Saconnex aﬀrontaient, le samedi en demi-finale,
l'équipe d'Espérance Pully. En gagnant 58 à 36, notre équipe décrochait
son cket pour la finale de dimanche contre la jolie et sympathique équipe
d'Hélios/Sion.
Match intense en suspense et en émo ons. Nos joueuses arrivaient même à mener de 12 points pendant la pare. Les Valaisannes sont remontées au score et un tout pe t point d'écart séparait les deux équipes sur la fin du
match. Finalement, avec comba vité et bravoure, notre belle équipe remporte le tre de championne suisse
2015 sur le score de 44 à 41 !
Bravo à toutes et bravo à coach Robert !

Associa on BoaBoa
Reprise des cours de l'école Vi'Dance - Associa on BoaBoa dès le 24 août 2015 avec portes ouvertes.
Cours hip-hop, break, classique, africaine, dance hall...
N'hésitez pas à nous contacter au tél. 076 223 03 56

Gym Dames Grand-Saconnex
La Gym Dames Grand-Saconnex est aﬃliée à l’AGG (Associa on Genevoise de Gymnas que) et
existe depuis 1955.
Nous proposons des cours pour :
Enfants :
parents-enfants, 2 ans 1/2 à 5 ans
gym enfan ne mixte, 4 -7 ans
J+S Kids mixte, 8 - 12 ans
Jeunes adultes, adultes et seniors :
des cours dames (voir détails ci-contre)
ance)
e))
deux cours mixtes (remise en forme et line dance)
un cours dames seniors
Les cours ont lieu du lundi au vendredi avec des spécificités en fonc on des monitrices et ils commencent
ncent
après le Jeûne Genevois, soit la semaine du 14 septembre 2015, sauf les cours de Nadine Brand qui commenceront la semaine du 21 septembre 2015.
Si vous avez envie de bouger et de vous maintenirr en forme,
vous êtes les bienvenu(e)s. Venez essayer un cours
ours avant de
vous inscrire.
Durant l’année, quelques ac vités vous sont proposées
oposées : une
marche dans la commune en juin, une sor e d’un
n jour et l’assemblée générale suivie d’un repas en automne. Ce e année,
la Gym Dames Grand-Saconnex fête ses 60 ans.
Prix des cours, adulte ou enfant :
1 cours de 60 minutes = CHF 160/an + CHF 10 d’inscrip
inscrip on la
première année. Cours de 90 minutes = CHF 240
2 cours de 60 minutes = CHF 260/an, etc.

Horaires et lieux des cours, saison 2015-2016 (adultes)
Salle de gym de l’école La Tour
lundi
16h30-17h30 : gym seniors
mercredi 08h45-09h45 : fitness-souplesse
09h50-10h50 : fitness-rythme

Liliane Henauer
Mercedes Merne
Mercedes Merne

Tél. 022 344 78 81
Tél. 022 788 13 16
Tél. 022 788 13 16

Salle rythmique de l’école La Tour
lundi
18h00-19h00 : la no-fit
lundi
19h15-20h15 : conscience corp. dynamique

Mercedes Merne
Nadine Brand

Tél. 022 788 13 16
Tél. 022 798 79 14

Salle de Gym de l’école Place
jeudi
20h15-21h15 : gym dynamique

Yolande Isoz-Grau

Tél. 079 754 01 08

Espace Pom’
lundi
08h15-09h15 : gym dynamique
08h15-09h15 : yoga
20h00-21h00 : remise en forme, cours mixte
mardi
09h00-10h00 : fitness-souplesse
10h15-11h45 : line dance (90 minutes)
jeudi
08h45-09h45 : la no-fit
19h15-20h15 : line dance+, cours mixte
vendredi 08h15-09h15 : conscience corp. dynamique
14h45-15h45 : yoga doux

Verena Loukili
Nathalie Doswald
Isac Ferreira
Mercedes Merne
Eszter Varga
Mercedes Merne
Eszter Varga
Nadine Brand
Nathalie Doswald

Tél. 022 796 35 47
Tél. 078 921 03 43
Tél. 079 843 00 04
Tél. 022 788 13 16
Tél. 076 395 97 06
Tél. 022 788 13 16
Tél. 076 395 97 06
Tél. 022 798 79 14
Tél. 078 921 03 43

Ecole du Pommier (sous-sol)
vendredi 09h30-10h30 : yoga

Nathalie Doswald

Tél. 078 921 03 43

Horaires et lieux des cours, saison 2015-2016 (enfants / J+S KIDS = jeunesse et sport)
Gymnas que parents - enfants
Salle du Pommier - Espace Gardiol
mardi
16h20-17h20 : enfants 2 ½- 4 ans
17h25-18h25 : enfants 2 ½- 5 ans

Françoise Perret
Françoise Perret

Tél. 079 626 63 81
Tél. 079 626 63 81

Gymnas que enfan ne
Salle de rythmique de l’école Village
lundi
16h15-17h15 : enfants 1P+2P
17h20-18h20 : enfants 3P+4P
mercredi 10h00-11h00 : enfant 2P+3P+4P

Vitoria Vitorino
Vitoria Vitorino
Sarah Guggiari

Tél. 022 792 59 40
Tél. 022 792 59 40
Tél. 022 788 61 51/079 717 42 16

Salle du Pommier - Espace Pommier
mardi
16h30-17h25 : enfants 2P+3P
17h30-18h25 : enfants 3P+4P
jeudi
16h15-17h15 : enfants 4P+5P J+S Kids
17h20-18h30 : enfants 6-7-8P J+S Kids

Sarah Guggiari
Sarah Guggiari
Myriam Dorenbos
Myriam Dorenbos

Tél. 022 788 61 51/079 717 42 16
Tél. 022 788 61 51/079 717 42 16
Tél. 022 796 32 88
Tél. 022 796 32 88

Salle du Pommier- Espace Gardiol
jeudi
16h15-17h : cours spécial 4 ans 1P

Vitoria Vitorino

Tél. 022 792 59 40

Prière de contacter les monitrices pour avoir des informa ons complémentaires si nécessaire

Associa on de jumelage Le Grand-Saconnex - Carantec
40ème anniversaire du Jumelage Le Grand-Saconnex - Carantec
Week-end de Pâques à Carantec du vendredi 25 mars au lundi 28 mars 2016
Le 25 avril 1976 à Carantec, et le 23 mai 1976 au Grand-Saconnex, l'acte de
Jumelage entre les deux communes a été signé. C'est de cet acte qu'est née
l'Associa on du Jumelage. Depuis lors, ce sont près de 250 séjours qui ont été
organisés du Grand-Saconnex en direc on de Carantec, et vice versa pour des
classes bleues, des camps pour enfants et adolescents, des aînés, des groupes
de randonnées, des sociétés communales, nos édiles et bien d’autres encore.
De sincères liens d’ami é se sont aussi créés au fil des années.
A l‘occasion du 40ème Anniversaire du Jumelage (l’année prochaine), l’Associa on organise pendant le week-end de Pâques 2016, un voyage dans ce e
magnifique commune de Bretagne, Carantec.
Afin de faciliter le déplacement à Carantec, nous comptons aﬀréter un
avion pour un aller-retour Genève-Cointrin/Brest-aéroport. Le nombre
de places étant limité, nous invitons les personnes intéressées par ce
déplacement à se manifester auprès de Mme Françoise Devenoges :
francoise.devenoges@gmail.com.
Les personnes qui le désirent pourront voyager par un autre moyen (train, voiture ou sur le vol régulier d’une
compagnie aérienne).
Pour le logement, les disposi ons ont été prises auprès d’infrastructures hôtelières de la région. Il sera également
possible de loger chez l’habitant pour celles et ceux qui le souhaitent.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à M. Laurent Jimaja, tél. 022 788 48 11,
M. Arthur Plée, tél. 022 798 70 14, M. Henri Stengel, tél. 022 798 71 11, Mme Françoise Devenoges, tél. 022 798
94 58, ou M. Thierry Vacherand, tél. 022 798 26 63.
Le programme du séjour sera communiqué aux par cipantes et par cipants.
Venez nombreux pour découvrir ou
revoir ce e belle région du Finistère Nord, accompagnés du Conseil
administra f, du Conseil Municipal,
de la Sirène, harmonie municipale
du Grand-Saconnex, et de tous ceux
qui se joindront à nous pour partager
des moments forts sympathiques et
enrichissants.
La célébra on du 40ème à Carantec sera
suivie d’une célébra on au GrandSaconnex durant le Week-end de
Pentecôte 2016 (du 13 au 15 mai
2016), dont le programme fera l’objet
d’un tous-ménages.

actualités communales
Discours de Mme Eliane Michaud Ansermet,
Présidente du Conseil municipal

Si nous pouvions être très fiers de nos valeurs, plutôt que
de vouloir donner la leçon ou simplement hausser les
épaules devant l'incapacité d'autres Etats voisins à se
réformer ou même l'Union Européenne à mieux s'organiser, nous pourrions très humblement essayer de faire
partager, non seulement ces valeurs, mais aussi le système
poli que que nous connaissons, par cipa f et respectueux
des minorités. (…)

Madame la Députée, Monsieur le Maire Jean Marc Comte,
Messieurs les Conseillers administra fs, Mesdames et
Messieurs les Conseillères et Conseillers municipaux,
chères Saconnésiennes, chers Saconnesiens, Mesdames
et Messieurs, bonsoir.

Nos diﬀérences de cultures, de langues et de religions entre
suisse-allemands, tessinois et romands ne sont-elles pas à
l'image des pays d'Europe ?

En ce jour de fête na onale, un grand merci à vous toutes
et tous d’être présents ce soir afin de commémorer ce
pacte de 1291, la créa on de notre na on.

Nos diﬀérences entre villes et campagnes, entre régions
des Alpes, du Jura et du Plateau ou entre cantons riches et
moins favorisés ne sont-elles pas à l'image des régions d'Europe ? (…)

Le Grand-Saconnex est une ville mul culturelle où il fait
bon vivre, alors il faut que chacun y me e du sien afin de
préserver ce e quiétude et que tous, nous apprenions à
vivre ensemble. Nos ancêtres ont livré bataille pour
conserver leurs acquis démocra ques. A notre tour de
sauvegarder et de défendre cet instrument poli que
unique. Faire preuve de patrio sme est aussi s’iden fier à
sa commune, son canton et son pays, en défendant ses
ins tu ons, ses tradi ons et sa culture. (…)

Nous ne pouvons rester insensibles ou inac fs face aux
drames que vivent tout près de nous des communautés en
guerre ou persécutées. Les milliers de migrants d'Afrique
ou du Moyen-Orient qui meurent noyés en Méditerranée
ne sont pas montés dans leurs embarca ons pour chercher

Notre commune, avec ses 52 na onalités, qui se côtoient
quo diennement, unit les diﬀérentes langues et cultures
et est un bel exemple de démocra e. Contrairement aux
autres peuples, les Suissesses et les Suisses ont le dernier
mot dans leur pays, ils forment l'instance suprême. Le
pouvoir décisionnel n'appar ent ni aux poli ques, ni aux
grands patrons d'entreprises, mais il est aux mains du
simple citoyen.

simplement un meilleur confort...
Avant de trouver des solu ons pérennes, notre responsabilité aujourd’hui, c'est de sauver le plus de vies humaines et
de par ciper à l'accueil de réfugiés.
Plus généralement, avant de cri quer et juger, soyons
conscients de la chance que nous avons, c'est le meilleur
des respects que nous devons toujours aux autres, aux
personnes défavorisées et aux plus pe ts d'entre nous. (…)

Grâce à notre engagement même modeste, nos enfants
bénéficieront d’un héritage solide qu’ils pourront à leur
tour transme re aux généra ons futures.

Pour conclure, chers Saconnésiens, cher Confédérés, chers
Amis, restons volontaires et op mistes, ba ons-nous donc
pour faire partager nos valeurs, garantes de cohésion
sociale et de qualité de vie !

Vive le Grand-Saconnex, vive notre Canton, vive notre
Patrie : la Suisse et restons libre….…
Belle fête na onale à vous toutes et tous.

Vive le Grand Saconnex, vive Genève et vive la Suisse !
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Concert par l'ensemble Volubilis
Lors de ce concert, c'est autour d'une œuvre d'Alexandre
Rydin, le Bes aire enchanté, que toute une ménagerie
sera mise en musique par F. Poulenc, M-M. Duruflé,
R. Falquet, F. Mar n. Sur des poèmes de J. de La
Fontaine, J. Prévert, C. Cros, C. Baudelaire, V. Hugo,
J.-P. Claris de Florian, et bien d'autres, nos amies les
bêtes vont défiler en alternance en récita on et/ou en
chansons avec, comme récitant, le comédien et musicien Pierre-Alain Clerc.
Jeudi 24 septembre 2015, la Ferme Sarasin accueillera
l'ensemble Volubilis le temps d'un concert « Bes aire »,
avec la par cipa on du comédien Pierre-Alain Clerc.
L’ensemble vocal féminin Volubilis est composé de
chanteuses confirmées possédant une expérience de
choristes, acquise dans des chœurs renommés de la
région. Musiciennes professionnelles et amateures de
bon niveau se retrouvent pour travailler un répertoire
s'étendant de la période baroque à nos jours.
L'ensemble propose des œuvres originales pour chœur
de femmes, des adapta ons de pièces pour voix mixtes
ou des créa ons. Les diﬀérents programmes
comprennent des musiques sacrées et profanes, a
cappella ou accompagnées, dans diverses langues.

En eﬀet, à l'image de l'inventaire de J. Prévert, les auditeurs seront promenés entre poèmes et chansons à
textes, entre coucous et poules, pigeons et grenouilles,
renard et loup, biche et hareng saur, poissons et
éléphants, choue es et fourmis, au gré du programme
dans un zoo fantasque.

Jeudi 24 septembre 2015
Concert par l'ensemble Volubilis
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre - verrée

Les Sauveteurs auxiliaires fêtent leur
Les Sauveteurs auxiliaires du Grand-Saconnex fêtent leur 90ème anniversaire.
Venez nombreux samedi 5 septembre à la campagne du Château dès 18h.
Au programme, grillades, bal.
Ouvert à tout le monde, venez nombreux !

Les sauveteurs auxiliaires travaillent aux côtés des pompiers ou des policiers. Ils viennent au secours de leurs
prochains en cas d’incendies ou d’autres catastrophes d’ordre accidentel ou naturel.
Leur travail principal est de sécuriser les lieux, de s’occuper de la circulaƟon, de bloquer des carrefours, de
protéger les biens d’autrui, d’aider à l’évacuaƟon des lieux et de donner, le cas échéant, les premiers soins aux
blessés.
Vous souhaitez les rejoindre ou simplement obtenir des renseignements, appelez le 022 344 45 05 ou
le 076 389 45 05.
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Opéra on éco-sociale 2015
« Pommier / François-Lehmann, une nouvelle lumière »
Dans le cadre de l'Agenda21, la ville du Grand-Saconnex
a décidé de reconduire l’opéra on éco-sociale pour la
3e année consécu ve, issu du programme d’économies
d’énergie (éco 21) des Services Industriels de Genève
(SIG).
Le but de ce e ac on est d’inciter une par e de la
popula on du Grand-Saconnex à diminuer sa
consomma on d’énergie ; car réduire sa consomma on
c’est diminuer le montant de sa facture, mais c’est
également moins de CO2, donc moins de pollu on.
Lors des campagnes de 2013 et 2014, 1078 logements
ont pu bénéficier des conseils et du matériel économique
installé gratuitement. Ceci a eu pour résultat une baisse
moyenne de la consomma on électrique de plus de
15 %, soit une économie d’électricité es mée à
360’000 KWh/an, à savoir la consomma on de près de
129 logements (un ménage genevois consomme en
moyenne 2'800 KWh/an). La réduc on d’émission de
CO2 a été es mée à 1142 tonnes pour l’année 2014.
Ce e année, l’opéra on « Pommier / François-Lehmann,
une nouvelle lumière » aura lieu du 28 septembre au 16
octobre 2015.
Les logements concernés par ce e campagne sont les
suivants :
• rue François-Lehmann n° 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
28, 30, 32 et 34 ;
• chemin des Fins n° 15, 17 et 19;
• rue Gardiol n° 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ;
• rue Sonnex n° 3, 5, 24, 26 et 28 ;
• rue Alberto-Giacome n° 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31 et 33 ;
• chemin de l’Erse n° 8 et 8A.
Les locataires concernés seront préalablement avisés au
moyen de courriers, flyers et des avis seront aﬃchés
dans les allées des immeubles concernés. Les conseillers
seront présents au pied de ces immeubles les jeudi 24 et
vendredi 25 septembre 2015, de 15h à 19h30, afin de
pouvoir fixer des rendez-vous avec les locataires.

Pour vous assurer un rendez-vous à votre meilleure
convenance, appelez dès le lundi 21 septembre 2015, le
079 176 94 59.
En résumé, voici comment se passent les interven ons :
•

•
•

le moment venu, le locataire prend rendez-vous avec
un conseiller énergie SIG-éco21, par téléphone ou
au pied de son immeuble aux dates énoncées
ci-dessus ;
lors de sa visite, le conseiller SIG-éco21 procède au
remplacement des appareils énergivores ;
le conseiller SIG-éco21 eﬀectue également un bilan
énergé que avec l’habitant et lui donne des conseils
lui perme ant de réduire sa consomma on
d’énergie.

Le conseiller énergie SIG-Eco21 procède d’abord
gratuitement*, en accord avec l’habitant, au
remplacement d’une gamme d’appareils énergivores par
des produits plus eﬃcients tels que des ampoules à
incandescence par des ampoules LED, des lampadaires
halogènes par des luminaires économiques. Il installe
des mul prises avec interrupteurs et des bouilloires
électriques, il remet si besoin des bons de réduc on
pour l’achat de réfrigérateurs beaucoup moins
gourmands. Le conseiller énergie dispense également
quelques explica ons sur le réglage des vannes de
chauﬀage et la bonne eﬃcience des corps de chauﬀe. Le
cas échéant, il procède à la pose de réducteurs de débit
d’eau sur les robine eries et à l’applica on de joints
d’étanchéité aux fenêtres qui n’en possèdent pas ou sont
défectueux. Ce e année, des récipients pour déchets
organiques de cuisine seront également distribués aux
habitants qui le désirent. Le conseiller SIG-Eco21 eﬀectue
également avec l’habitant un rapide bilan énergé que
de ses installa ons, ceci dans le but de pouvoir dispenser
des conseils circonstanciés perme ant une réduc on de
la consomma on énergé que du locataire.
Les économies d'énergie, c'est l'aﬀaire de tous !
Nous vous remercions par avance de réserver un bon
accueil à vos conseillers SIG-Eco21!
* Ce programme est financé par SIG/éco21, la ville du GrandSaconnex et l’Oﬃce Cantonal de l'Energie (OCEN)

11

notre planète

Un indien au Grand-Saconnex
Au Brésil, dans une Au début du mois de juillet, M. Chaque année, la commune du
région située à 600 Bertrand Favre, Conseiller adminis- Grand-Saconnex, par le biais de l’askm de Porto Vejo, tra f du Grand-Saconnex, a eu l’hon- socia on Aquaverde par cipe au
près de la fron ère neur de recevoir le Chef Almir Surui projet de reforesta on. Elle plante
bolivienne, sur une venu promouvoir le projet de son un arbre par élève de 8e année en
superficie
de peuple ainsi que Thomas Pizer, Amazonie, soit une centaine d’arbres
250'000 hectares, Président de l’associa on Aquaverde. par an sur les terres des Surui. Par
vit le peuple Surui. Almir Surui cherche à démontrer ailleurs, elle plante un arbre par
Ces
Indiens, que l’on peut u liser la forêt de volée d’élèves sur le territoire
gardiens de la forêt amazonienne, manière durable et rappelle que communal. Depuis 2007, Le Grandveillent à la préserva on de plus celle-ci n’a pas uniquement une Saconnex a donc contribué à planter
d’une trentaine d’espèces végétales : valeur matérielle (celle du bois) mais près d’un millier d’arbres dans la
acajou, noyer du Brésil,
forêt amazonienne.
cerisier,
cacaoyer
et
« La forêt n’appar ent à personne. Ceux
plusieurs
variétés
de
Le Chef Almir Surui est le
qui
ont
la
responsabilité
de
la
protéger
palmiers. Pour ce faire, les
porte-parole de la lu e
c’est
nous
tous.
»
Surui collaborent avec une
contre la déforesta on
associa on
genevoise,
au Brésil. Bien que
Aquaverde, qui promeut leur cause qu’elle a aussi une valeur écono- souvent menacé de mort, il con nue
et recherche des fonds afin de mique (écotourisme, produc on de à se ba re pour la sauvegarde de
financer la reforesta on de leur cacao) et une valeur écologique l’Amazonie et sillonne le monde afin
territoire. Ainsi, en 10 ans, ce sont (préserva on de la faune et de la de sensibiliser le plus grand nombre
plus de 100'000 arbres qui ont été flore, réserve d’oxygène). Pour lui, de personnes à sa cause :
replantés, un à un, à la main, dans ce une forêt sur pied a beaucoup plus « La forêt n’appar ent à personne.
secteur de l’Amazonie. Grâce à la de valeur qu’une forêt coupée. C’est Ceux qui ont la responsabilité de la
collabora on d’autres associa ons, pourquoi tous les arbres plantés en protéger, c’est nous tous. »
avec
l’associa on
les Indiens ont également pu créer partenariat
une pépinière contenant 125'000 Aquaverde ne seront jamais coupés.
Alison Dom
pe tes pousses des nées à la
reforesta on.
Plus d'informa ons :
Associa on Aquaverde
Place St-Gervais 8
1237 Avully
www.aquaverde.org
Site internet d'Amir Surui
www.almirsurui.com
Lire :
Sauvez la planète d'Almir Surui
et Corine Sombrun
Edi ons Albin Michel
Julio, M. Thomas Pizer, Chef Almir Suiri et M. Bertrand Favre
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conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 22 juin 2015
Le Conseil municipal a accepté la délibéra on suivante :
• proposi on rela ve à la déléga on de compétences au Conseil administra f pour la passa on d'actes
authen ques conformément à l'ar cle 30, alinéa 1, le re k de la loi sur l'administra on des communes.

Les prochaines séances du Conseil municipal se
dérouleront les lundis 14 septembre*, 12 octobre,
9 novembre*, 7 décembre 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

personnel communal
A vélo au boulot !
Pour la hui ème année consécu ve, la Mairie a par cipé à l’ac on
Bike to work.
Ce e année, ce sont 3 équipes composées de 8 collaboratrices et
collaborateurs et de 3 Conseillers administra fs qui ont pédalé
durant le mois de juin. Ils ont bravé le soleil, la chaleur et les plus
courageux ont même pédalé au-delà de 30 km chaque jour. Au
compteur, ce sont 1'214 kilomètres parcourus. A l’échelle Suisse,
9'881'580 kilomètres ont été comptabilisés et 1'581'053 kg de
CO2 économisés. Bravo à tous les cyclistes !

Engagement au service des parcs
Monsieur Mathieu Richina a été engagé en qualité d’aide-jardinier au service des
parcs. Il a débuté son ac vité le 1er juillet 2015.
Le Conseil administra f lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de la ville du
Grand-Saconnex.
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La Mairie pour
les lève-tôt !

Cours de français
En collabora on avec l’Université Ouvrière de Genève,
des cours de français et d’intégra on seront proposés
dès la rentrée scolaire à l’Espace Pom’.

La récep on de la Mairie vous accueille tous les
vendredis 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.

Ces cours ont lieu tous les mardis soirs et les jeudis soirs. Un cours est aussi proposé les mardis
ma ns.
Ils sont des nés à des adultes non-francophones
habitant la commune et sont donnés par un enseignant professionnel. Des acteurs interviendront
directement et de façon ponctuelle dans le cadre
du cours.

Horaires TPG
Chaque début d'année, vous avez l'habitude de recevoir les horaires des lignes Transports Publics Genevois du Grand-Saconnex.

Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances
scolaires) est de CHF 150.- pour 2 heures de cours
par semaine.

Les TPG changeant régulièrement les horaires, ce
fascicule est très vite obsolète. Désormais les applica ons ou les horaires distribués dans les points
de vente TPG, sont plus à jour et à même de vous
rendre service.

Une évalua on du niveau des par cipants est
obligatoire. Deux séances sont organisées le jeudi
3 septembre, le ma n à 9h et le soir à 18h à l’aula
de l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6.

La commune a donc pris la décision de ne plus distribuer ces horaires.

L’eﬀec f maximum sera de 15 par cipants par
classe.

Pour tout renseignements sur les horaires des TPG :
www.tpg.ch ou tél. 0900 022 021.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Mme Danièle Poitry, tél. 022 920 99 00 les mercredis et jeudis,ou par e-mail à d.poitry@grandsaconnex.ch .

La Ludothèque
La ludothèque « le grand sac » reprend ses ac vités à par r du 1er septembre 2015. N'oubliez
pas de rapporter les jeux empruntés durant les
vacances d'été.

Troc de l'AIGS

Heures d'ouvertures : mardi et jeudi de 15h30 à 19h
et le deuxième samedi du mois de 9h30 à 11h30.

Le mercredi 7 octobre aura lieu le troc de l'AIGS à
la salle communale des Délices.

La ludothèque sera fermée le jeudi 10 septembre
à l'occasion du Jeûne Genevois.

Dépôt : de 14h à 19h le mardi 6 octobre
Vente : de 10h à 15h le mercredi 7 octobre
Retrait des invendus : de 17h30 à 18h30 le
mercredi 7 octobre.
Frais de dépôt : CHF 5.-, à payer sur place (gratuit
pour les membres !).
Renseignements au 076 306 75 03 ou 022 798 76 61

Pour tout renseignement : tél. 022 788 10 07
legrandsac@hotmail.com
www.legrandsac.com
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Don du sang

Prix des écoles
Le prix de la ville du Grand-Saconnex, a ribué aux
élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 5 à la fin de leurs études secondaires ou de
leur forma on professionnelle, a été décerné ce e
année aux élèves suivants :

Le prochain don du sang aura lieu le mardi 8 septembre de 14h30 à 19h à la salle communale.
Les Conseillers administra fs seront présents et
donneront leur sang. Venez vous joindre à eux, le
don de sang est un geste civique. Vous pouvez sauver des vies !

Collège et Ecole de commerce André-Chavanne
Lae a BASELGIA
Samantha CIRIECO
Jimmy CLERC
Stéphane CLOTTU
Clara GEHNER
Coralie ROUX
Deborah URRUTIA RIVAS

Club emploi
Vous êtes au chômage ?
A la recherche d’un emploi ?
Vous envisagez de changer de travail ?

Collège de Candolle
Clélia DOGNY
Ecole de culture générale Henry-Dunant
Manon CAMPA
Shannyne MUNOZ

La commune du Grand-Saconnex vous oﬀre la possibilité de par ciper au Club de chercheurs d'emploi, qui se réunit tous les lundis après-midi du 21
septembre au 30 novembre 2015.

Collège Rousseau
Lisa TRAINI
Laurence JAQUET
Ivan SCHÖNENBERGER

Au programme : aide à l'établissement de votre
bilan professionnel, coaching dans vos démarches
de recherches d'emploi, simula on d'entre ens
d'embauche, créa on d'un réseau professionnel,
collecte et mise en commun d'oﬀres d'emploi,
échange d'informa ons, etc.

CFC
Kelly ANTENEN (ges onnaire commerce de détail)
Karen BOPP (employée de commerce)
Lisa CARRILHO DA COSTA (assistante en pharmacie)
Ana-Clara CULEBRAS ALMEIDA (employée de commerce)
Alizée PESENTI (assistante socio-éduca ve)
Aurélie PHAM MAN-NHI (employée de commerce)
Philippe TORRES FELGUEIRAS (employé de commerce)

Par cipa on financière : CHF 100.Eﬀec f : maximum 15 par cipants. Ce e oﬀre est
limitée aux habitants du Grand-Saconnex qui sont
à la recherche ac ve d'un nouvel emploi.
Renseignements :
Mme Nicole Hauck Bernard, tél. 022 920 99 00 ou
n.hauck@grand-saconnex.ch.

Toutes nos félicita ons à ces jeunes Saconnésiens et
plein succès pour leur futur !

Séance d'informa on le mardi 15 septembre
2015 à 19h, à la buve e de la salle communale
des Délices, 18, route de Colovrex, à côté de la
Mairie .

En 2016, les règles d'a ribu on du prix des écoles
changent : le prix des écoles sera remis à l'élève
obtenant le meilleur résultat dans chaque établissement et non plus à chaque élève au bénéfice d'une
moyenne générale égale ou supérieure à 5.

Les inscrip ons se font lors de la séance d’informa on.
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agenda septembre 2015
samedi 5 septembre
90ème anniversaire des Sauveteurs auxiliaires
Campagne du Château dès 18h - entrée libre
Organisa on : Sauveteurs auxiliaires du Grand-Saconnex

dimanche 6 septembre
Tournoi interna onal de Powerchair Football
Salle du Pommier dès 10h
Organisa on : Sec on Powerchair Football, Handisport Genève

mardi 8 septembre
Don du sang
Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
Organisa on : Sec on des Samaritains du Grand-Saconnex

lundi 14 septembre
Conseil municipal - ques ons du public au Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

samedi 19 septembre
Les dictées de la Rentrée
Salle communale des Délices de 16h à 18h - inscrip on à bibliothequeptolemee@gmail.com ou sur place à 15h30
Organisa on : Associa on Ptolémée

lundi 21 septembre
Reprise des cours « Je cours pour ma forme » avec des nouveautés
Plus d'informa ons sur www.lesrendezvousdelaforme.com

jeudi 24 septembre
Concert par l'ensemble Volubilis avec la par cipa on du comédien Pierre-Alain Clerc
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h - entrée libre - verrée
Organisa on : administra on communale

