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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)
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
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
Ins tu on genevoise de main en à domicile (imad)

Couverture : Proches aidants

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
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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

Proche aidant, moi ?
Le 30 octobre prochain aura lieu la journée intercantonale des proches aidants, journée célébrée
dans tous les cantons romands.
L’exposi on « Proches aidants, tous les jours », présentée au Grand-Saconnex, sera l’occasion de faire
connaître et de me re en lumière le travail important
fait par les proches aidants.

N’a endez pas d’être épuisé pour demander de l’aide
Se retrouver proche aidant n’est jamais un choix
délibéré… On ne choisit pas d’avoir un membre de sa
famille malade ou diminué.

Si proposer ce e exposi on au public donnera l’occasion de déba re sur ces enjeux, de donner la parole
aux personnes impliquées au quo dien, et de réfléchir
ensemble sur l’aide qui existe, elle apportera peut-être
également des réponses sur ce qui pourrait être créé
pour faciliter la tâche de ceux qui en ont besoin.

Si s’occuper de ceux que l’on aime peut se révéler source
de sa sfac on et d’épanouissement, les contraintes
que cela peut engendrer prennent parfois l’ascendant
et rendent la tâche ardue et épuisante au quo dien.
Un proche aidant ne peut en aucun cas tout faire, tout
seul, tout le temps, sans que sa santé, son travail ou sa
vie privée n’en pâ ssent. Il est donc indispensable qu’il
soit au courant des possibilités de sou en et de renfort
qui s’oﬀrent à lui et qu’il puisse solliciter les aides et
services de relève existants.

Ce e exposi on se présente comme une véritable passerelle entre les proches aidants, les autorités communales et cantonales, ainsi que les professionnels concernés, mais aussi les personnes sensibles à cet enjeu de
société.

Pour aider, s’entourer, c’est mieux
Mais pour cela, encore faut-il être conscient qu’on est
un proche aidant. En eﬀet, ce e ques on est connue
et déba ue depuis plusieurs années dans les milieux
médicaux et sociaux, alors que les personnes les plus
directement concernées ignorent souvent qu’elles en
sont les acteurs principaux.

Parler de ce e théma que et organiser l'exposi on
« Proches aidants tous les jours... » permet aux autorités de la ville du Grand-Saconnex d'aller à la rencontre
des proches aidants saconnésiens. Ceux-ci ont assurément des besoins, des demandes, des interroga ons
auxquels l'ac on communautaire de la commune pourrait répondre.

Qu’est-ce qu’un proche aidant ?
Le proche aidant, ou aidant naturel, est celui qui
consacre régulièrement du temps pour aider au quo dien un proche a eint dans sa santé.
Lien aﬀec f = mo va on principale des proches aidants
Chaque histoire de proche aidant est avant tout une
histoire de lien, de rela on et d’aﬀec on, que cela soit
au niveau de sa cellule familiale, de son quar er ou de
sa communauté.
Chacun peut être amené, un jour ou l’autre, à endosser
le costume d’aidant naturel, pour accompagner un être
cher dans sa perte d’autonomie, dans sa fin de vie, dans
sa maladie ou dans son handicap. Ainsi, il arrive que le
parent, le conjoint ou l’enfant consacre des heures, des
mois, des années à un proche a eint dans sa santé, lui
perme ant de con nuer à vivre à domicile.

Nous vous invitons à venir découvrir l'exposi on
« Proches aidants tous les jours... » en espérant qu'elle
apportera à chacun des réponses concrètes.
Plus d'infos sur l'exposi on en page 7.
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Témoignages de proches aidants
C’est grâce à la confiance qu’ils nous ont accordée, au temps qu’ils ont su dégager pour ce projet
que nous pouvons aujourd’hui vous transme re ces témoignages de proches aidants. Nous tenons
ici à les remercier vivement de s’être impliqués avec tant d’humilité, de pudeur et de respect !
Trois proches aidants ont témoigné : en rose, une personne s'occupant d'un parents vieillissant, en vert, un
parent aidant un enfant handicapé et en bleu, un proche aidant un conjoint a eint dans sa santé.

C’est diﬃcile à quan fier, je dirais environ 20 heures
eﬀec ves, mais le souci est permanent.

Vous occupez-vous d’un proche au quo dien ? Si oui,
de qui (parent, enfant, conjoint) et depuis combien de
temps ?

Depuis que je suis à la retraite, je dirais 7 heures par
jour, 7 jours par semaine. Mais ça n’a pas toujours été
autant, je ne le pouvais pas, quand je travaillais encore.

Oui, je m’occupe de mon père depuis environ 18 mois,
suite au décès de ma maman.
Je m’occupe de ma fille depuis 19 ans.

Quelle est la diﬃculté de la personne aidée ?
Mon père fait une grosse dépression, et, l’âge venant, il
a perdu beaucoup d’autonomie. Du coup, je lui apporte
de l’aide pour ses courses, ses rendez-vous de médecin, et l’entre en de son linge. Il a heureusement une
femme de ménage qui vient une fois par semaine. Je
l’aide également pour tout ce qui touche la « paperasserie ».

Oui, je m’occupe de mon épouse depuis 25 ans.

Ma fille a un handicap cogni f, ainsi que des troubles
du comportement. Ce sont d’ailleurs les problèmes liés
aux troubles du comportement qui prennent le plus de
place.
Mon épouse a eu une importante dépression il y a 25
ans. Fragilisée, elle a dû aﬀronter diﬀérents soucis de
santé qui lui ont rapidement fait perdre son autonomie.
Vivez-vous avec la personne que vous accompagnez ?
Si non, à quelle distance vivez-vous ?

Vous sentez-vous obligé de remplir ce e tâche ou
avez-vous choisi de le faire ? Quelqu’un d’autre pourrait-il également faire ce que vous faites pour elle/lui ?

Non, j’habite à environ 30 km de lui, mais je travaille
dans la commune où il vit.

C’était un choix d’aider mon papa, et je dois dire que
je suis bien entourée par certains membres de ma famille, même si c’est moi qui porte ce e responsabilité
au quo dien.

Oui
Oui

En tant que parent, la ques on ne se pose même pas !
On avance avec notre enfant, un pas après l’autre.

A combien d’heures hebdomadaires es mez-vous
votre accompagnement ?

Je ne me suis même pas posé la ques on. Quand ça
nous est tombé dessus, nous ne savions pas combien

Je dirais entre 8 et 10 heures par semaine, 1 heure par
jour et un peu plus les week-ends.
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de temps cela allait durer, il n’y a rien eu d’autre à faire
que d’avancer au mieux en fonc on des besoins de
mon épouse. Je me suis engagé auprès d’elle, à aucun
moment je n’ai remis cet engagement en cause.
Cet accompagnement vous procure-t-il de la sa sfacon ? Si oui, de quel ordre ?
Oui, d’une part parce que j’ai ainsi le sen ment de remplir mon devoir vis-à-vis de mon père, mais surtout
parce que je suis très a achée à lui, et que son bienêtre m’est cher. Je ferai de mon mieux pour qu’il puisse
avoir la meilleur qualité de vie possible.
Oui, c’est une forme d’enrichissement personnel, cela
modifie profondément la vision qu’on a du monde et
des autres. Si on arrive à ne pas être complètement
dépassé par la prise en charge, on découvre des valeurs
de vie autres que celles proposées par notre société.
Et cela permet également de se centrer sur l’essen el.

Avez-vous le sen ment de devoir assumer une tâche
trop lourde parfois ?
Pas au niveau des tâches opéra onnelles. Par contre,
il m’arrive d’être submergée par les soucis, il faut être
solide émo onnellement !

Bien sûr ! La plus grande sa sfac on, c’est d’avoir toujours réussi à concilier ma vie professionnelle et personnelle, tout en dégageant du temps pour moi. Quand
je regarde en arrière, je suis heureux et même fier de
mon parcours, c’est également cela qui me donne du
courage et me permet de con nuer, c’est presque thérapeu que on pourrait dire.

Oui, on passe par des moments d’épuisement.
Ce que je trouve lourd, c’est de me retrouver face à des
situa ons pour lesquelles je n’étais pas préparé. Cela
demande une adapta on constante. Il faut toujours
être la locomo ve. Par exemple, je déteste tout ce qui
est lié au médical, les piqûres et tout le reste, mais j’ai
dû surmonter cela pour aider mon épouse.

J’ai dû faire le deuil de ma vie d’avant, et de la vie de
retraité que je rêvais étant plus jeune, mais au fond, je
suis heureux de la vie que je mène maintenant.

Avez-vous dans votre entourage (personnel ou associa f) des possibilités de déléguer une par e de vos
tâches ?

Rencontrez-vous des diﬃcultés parfois ? Personnelles ? Administra ves ? Opéra onnelles ? Autres ?

En dehors du réseau familial proche, mon père refuse
toute interven on extérieure, ce que je me dois de respecter. Je sais qu’il existe des structures, mais pour le
moment, il ne veut pas les solliciter.

Oui, le souci est permanent. D’un point de vue praque, étant encore ac ve professionnellement, il m’arrive d’avoir à jongler avec mon travail, ce qui n’est pas
toujours simple.

Le réseau personnel et familial existe, bien qu’il soit parfois diﬃcile de le solliciter. Et d’autres fois, l’aide vient
de là où on ne l’imaginait même pas ! Ces moments-là
sont très intenses et précieux.

Oui, bien sûr ! A tous les niveaux, et bien d’autres encore !
L’âge venant, je me sens plus vite fa gué, tout me
prend plus d’énergie. La fa gue, ça complique tout, ça
accentue les diﬃcultés. En plus, en vieillissant, on perd
de la flexibilité, on s’adapte moins facilement aux changements.

Par ailleurs, nous souhaiterions de temps en temps
pouvoir souﬄer et trouver des lieux d’hébergement
temporaire, mais cela n’existe pas sur le canton.
Très rapidement, comme je travaillais encore, il a fallu
que je demande de l’aide à l’extérieur, je n’ai jamais eu
aucun souci avec cela.
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suite des témoignages
Par ailleurs, mes enfants m’apportent un sou en précieux, ils veillent sur moi. Ce sont eux qui me raisonnent,
qui me forcent à prendre des vacances, à prendre soin
de moi.

pour mon père comme il considère l’accompagnement
d’un parent à l’égard de son enfant. Cela me permettrait d’aménager plus aisément ma réalité professionnelle avec mes contraintes familiales. En eﬀet, quand
un enfant doit aller chez le médecin, il est évident pour
tous que sa mère l’accompagne, de même qu’une maman malade doit pouvoir con nuer d’assumer son rôle
parental. Pourquoi n’est-ce pas le cas lorsque l’on s’occupe de son parent en perte d’autonomie ?

J’ai toujours eu la chance d’être bien entouré, d’avoir
pu garder des ac vités extérieures, des contacts, cela
me ressource.
Quels rapports entretenez-vous avec les professionnels concernés (médecins, autres) ?

Dans le milieu du handicap, l’informa on pour les
proches aidants est insuﬃsante. L’Etat devrait proposer
un guichet unique, facile d’accès et centralisé, qui perme rait aux parents d’avoir une seule porte d’entrée et
qui leur économiserait bien des écueils, du temps et de
l’énergie.

Même si j’amène mon père en consulta on, j’ai très
peu de contact avec les médecins. Je reste dans la
salle d’a ente. Eux ne me sollicitent jamais, ce que je
regre e un peu.

Par ailleurs, en tant que parents, toutes les démarches
administra ves doivent être renouvelées avec le passage à la majorité, il serait bien plus simple pourtant
que l’AI, par exemple, soit proac ve et propose un glissement systéma que des dossiers dont la per nence
n’est pas remise en cause par ce e étape de vie.
Pour conclure, j’ai envie de partager une expérience vécue autour d’une tenta ve d’inclusion, qui s’est révélée
très douloureuse, et choquante aussi. En eﬀet, après
avoir fait sa première communion, notre fille voulait
poursuivre sa catéchèse. Cependant, avec le formulaire
de réinscrip on, nous avons reçu un courrier du curé de
la paroisse nous suggérant, parce que cela n’était pas
souhaitable, de ne pas la réinscrire. Heureusement, ces
épisodes restent marginaux, et nous avons également
vécu de magnifiques histoires inclusives. Cet épisode a
néanmoins marqué notre famille, d’une part parce que
cela vient à l’encontre des valeurs chré ennes, mais
également parce que cela traduit bien la diﬃculté et
le combat que nous devons mener pour que chacun
puisse trouver une place dans notre société.

Nous essayons, avec mon mari, de développer des collabora ons op males avec les professionnels qui accompagnent notre fille. Dans le milieu du handicap, la
plupart des professionnels ont la voca on de leur praque, et cela se passe très bien. Toutefois, il nous arrive
également de rencontrer des professionnels persuadés
de tout savoir, et qui prennent des décisions unilatérales sans tenir compte de notre histoire de vie… c’est
très dur de ne pas se sen r entendu !
C’est indispensable d’entretenir de bonnes rela ons
avec les professionnels. Dans l’ensemble, ça se passe
bien, même si j’ai rencontré des gens qui me prenaient
de haut, qui me donnaient des leçons et qui avaient des
méthodes qui ne me plaisaient pas. C’est quand-même
nous qui avons besoin d’eux, eux ennent le couteau par
le manche, comme on dit, et quand ça se passe moins
bien, c’est à nous de faire des eﬀorts pour être conciliants.

Comme je le disais avant, on n’est pas préparé pour
aﬀronter ce qui nous arrive… D’avoir un lieu ouvert,
où on pourrait venir pour évoquer un problème, quel
qu’il soit, avec des professionnels qui puissent nous apporter aide et sou en, mais surtout des réponses praques, des solu ons concrètes, je pense que cela serait
une bonne chose.

Que pourriez-vous imaginer voir mis en place pour
vous apporter une aide concrète ?
Ce qui rendrait ma tâche plus facile serait que mon
employeur considère l’accompagnement que je fais
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L’exposi on

« Proches aidants, tous les jours... »
L’exposi on sera ouverte au public du mardi 27 au vendredi 30 octobre 2015 à l'aula de l'école du Pommier.
Durant toute la période de la manifesta on, vous aurez la possibilité d’échanger avec des professionnels membres
de la commission consulta ve genevoise de sou en aux proches aidants (imad, HUG, Croix-Rouge genevoise,
Hospice Général, etc.).
Les 8 panneaux interac fs, éléments principaux de ce e exposi on, devraient apporter des réponses aux quesons : Suis-je un proche aidant ? Quelles sont mes mo va ons ? Comment me protéger ? Qui peut m'aider ? etc.
Un film et des témoignages compléteront la présenta on, me ant en lumière les diﬀérents aspects de l'engagement des proches aidants.
Le vendredi 30 octobre, de 14h30 à 16h, dans le cadre de la journée intercantonale des proches aidants,
M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat en charge du département de l'emploi, des aﬀaires sociales et de la santé, ainsi
que M. Bertrand Favre, Conseiller administra f de la ville du Grand-Saconnex, en charge de la cohésion sociale,
viendront à la rencontre des proches aidants lors d’une table ronde, animée par Mme Laurence Bezaguet, journaliste à la Tribune de Genève. Les places étant limitées, seules les personnes inscrites pourront par ciper.
Ce e exposi on sera également l'occasion pour des étudiants de la Faculté de psychologie et des Sciences de
l'éduca on, professionnels de demain, de découvrir l'ampleur de cet enjeu sociétal. Des événements, sur invitaon, se endront tout au long de la semaine pour les groupes de popula on concernés.
Nous espérons que ce e exposi on rencontrera un bel écho auprès de la popula on.

Du mardi 27 au
vendredi 30 octobre 2015
Aula de l'école du Pommier
ma-me-jeu de h à h
ven de h à h
entrée libre
Vendredi 30 octobre 2015
Table ronde, sur inscrip on auprès de
l'ac on sociale communautaire,
tél. 022 920 99 00
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Les sociétés communales s'illustrent
La ville du Grand-Saconnex compte 18 sociétés communales spor ves. En tout temps, nous publions les tres
na onaux obtenus. Dans le GSI du mois d'octobre, nous proposons aux sociétés communales spor ves de nous
communiquer leurs résultats ou tres obtenus. Nous félicitons tous les spor fs pour leurs exploits, les parents
et les bénévoles qui les accompagnent tout au long de l'année et qui font en sorte que tout soit possible. Bravo !

BC Swing
En 2015, le BC Swing a obtenu de très bons résultats
lors des championnats suisses mais également lors des
championnats d'Europe de rock acroba que et des
championnats du monde de boogie-woogie.
Tout d'abord au niveau na onal lors des championnats
suisses qui ont eu lieu le 20 juin à Scha ouse :

Catégorie Rock :
Main Class (Elite)
Vices-champions suisses et médaillés d'argent
Amélie Galvez et Richard Ceru
Amélie et Richard

Catégorie C
2ème et médaillés d'argent
Tanis Jacques et Thomas Gagliardo
Catégorie Juniors B (Inter)
3ème et médaillés de bronze
Tessa Binggeli et Antonin Binggeli
Catégorie Juniors Débutants
2ème et médaillés d'argent
Tijda Yilmaz et Tomi Maresca

Catégorie Boogie-Woogie :
Main Class (Elite)
Champions suisses et médaillés d'or
Audrey Bernard et Gianni Cremonese
Vices-champions suisses et médaillés d'argent
Annika Hebert et Thomas Gagliardo
3ème et médaillés de bronze
Julie e Gillieron et Rayan Asensio
Sonja et Francesco
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Catégorie Boogie-Woogie :
Juniors (Inter)
Champions suisses et médaillés d'or - Aurélie Guignard et Antonio Ba sta
Vices-champions suisses et médaillés d'argent - Tessa Binggeli et Antonin Binggeli
3ème et médaillés de bronze - Larissa von Ballmoos et Simon Grü er
Ce e année nos couples ont également foulé les podiums interna onaux lors des compé

ons de grande importance :

Catégorie rock :
Main Class (Elite)
Championnat d'Europe, Rimini Italie
3ème et médaillés de bronze - Amélie Galvez et Richard Ceru

Catégorie boogie-woogie :
Seniors
Championnat du Monde, Stu gart Allemagne
3ème et médaillés de bronze - Sonja Emch Secchi et Francesco Secchi

Prochaine compé on : le 21 novembre, à la salle du Pommier. Le BC Swing organise les championnats du monde de rock acroba que, championnats auxquels par cipera leur couple Elite,
Amélie et Richard.

Gianni et Audrey, Thomas et Annika

Tijda et Tomi

Aurélie et Antonio

Tanis et Thomas

Tessa et Antonin
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Le grand voyage
Ce film-documentaire, de Liliana Dias, présente cinq personnes
mentalement handicapées, chacune avec son parcours singulier,
qui par cipent à un projet fabuleux : découvrir comment elles
peuvent vivre sur les diﬀérents con nents de la planète.
Qui er la Suisse et par r à l’aventure en adoptant le mode de vie
nomade, tel est donc le pari de Véronique, Stephen, Isabelle, Serge
et Cédric. De la Mongolie, au désert de l’Arizona, des terres du
peuple Peul, au peuple Rom… Hors des sen ers et des clichés
touris ques, ils parcourent les chemins nomades et s’immergent
dans le quo dien doux amer des peuples dits «primi fs» pour
vivre une expérience humaine qui les mènera au-delà des
diﬀérences.

Jeudi 29 octobre 2015
Le grand voyage film-documentaire
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre - buve e

Marché des créateurs
Une vingtaine de créateurs d’ici et d’ailleurs seront réunis à la Ferme
Sarasin pour vous faire découvrir des pièces uniques. Vous trouverez
certainement votre bonheur parmi ces créa ons dont l’esthé sme,
l’originalité et l’u lité vous raviront.
Créés à par r de ma ères tradi onnelles et en u lisant des techniques de
recyclage de matériaux insolites, les objets présentés à ce e exposi on
révèlent un savoir-faire d’excep on, un réel talent et une inven vité
surprenante.
Les créateurs se réjouissent de vous accueillir !

Du jeudi 5 au dimanche 8 novembre 2015
Marché des créateurs
Vernissage le mercredi 4 novembre de 18h à 20h
Ferme Sarasin de 12h30 à 19h
Entrée libre
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La ludothèque a besoin de vous
La ludothèque «le grand sac» a besoin de vous. Sans nouveaux bénévoles, elle risque
de fermer ses portes. « Le grand sac » vous invite à une journée portes ouvertes afin
de susciter un intérêt auprès de la popula on.
La ludothèque est une associa on communale qui a vu le
jour en 1986 après une prépara on qui a duré 18 mois. Elle
fonc onne avec le sou en financier et logis que de la ville
du Grand-Saconnex.
Le but de ce e associa on est de me re à disposi on de la
popula on des jeux et jouets de qualité, de s muler le plaisir
de jouer, d'être un lieu de rencontres et d'échanges. Elle
compte aujourd'hui une centaine de familles membres.
Depuis 30 ans, une dizaine de personnes donnent de leur
temps pour accueillir et conseiller les u lisateurs, animer
des jeux lors des jours d'ouverture, ainsi que lors de diﬀérentes manifesta ons. La majorité des bénévoles est engagée
depuis la créa on de la ludothèque.
Il y a déjà plusieurs années que l'équipe cherche à se renouveler. Sans succès pour l'instant. Si vous êtes intéressé-e,
prenez contact avec la ludothèque.
Afin de me re en lumière la ludothèque et de trouver de
nouvelles forces, le comité organise une journée « Portes
ouvertes » le samedi 31 octobre 2015 de 10h à 14h dans ses
locaux, à la Ferme Sarasin.
Les ludothécaires espèrent que ce e journée suscitera un
intérêt auprès d'éventuels candidats et candidates, prêtsprêtes à relever ce défi, afin de conserver ce bel ou l qu'est
la ludothèque !
C'est avec plaisir que l'équipe vous accueillera et vous expli-quera son fonc onnement ainsi que les diﬀérentes tâchess
inhérentes à sa ges on.
Venez nombreux !
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Plus d'informa ons :
La ludothèque «le grand sac»
Ferme Sarasin
legrandsac@hotmail.com
Tél. 022 788 10 07
www.legrandsac.com
Horaires :
les mardis et jeudis de 15h30 à 19h
le deuxième samedi du mois
de 9h30 à 11h30
Co sa on :
Grand-Saconnex : CHF 40.-/famille
hors commune : CHF 50.-/famille

actualités communales

Un centenaire voyageur
M. Benjamin Staizel a fêté ses 100 ans le
15 août dernier. C'est avec une immense joie
que le Conseil administra f in corpore a reçu
M. Staizel, son épouse, sa famille et ses amis,
le jeudi 27 août, à la Mairie, afin de lui rendre
hommage.
M. Benjamin Staizel a un parcours hors du
commun. A cause de la guerre, il a dû fuir
son pays, la Pologne et a rejoint la Chine, où
il a vécu 7 ans, puis le Venezuela. Pour son
travail, il voyageait tout le temps, en bateau.
Au total, il parle 7 langues !

M. Laurent Jimaja, M. Benjamin Staizel, Mme Maria Staizel, M. Jean-Marc Comte et
M. Bertrand Favre.

Depuis 1971, il vit au Grand-Saconnex, se
déplace en bus et joue au bridge avec son
épouse et ses amis. Ses projets : un voyage !

Nous souhaitons à M. Staizel tous nos vœux et que la route soit encore très longue !

La Ferme Sarasin se fait belle
De fin juillet à mi-août, la Ferme Sarasin était sous les échafaudages. En eﬀet, ce bâ ment fait par e de l'inventaire du canton de Genève (protec on des bâ ments présentant un intérêt patrimonial). Son entre en fait donc
l'objet d'une a en on par culière.
Les boiseries extérieures ont été poncées et vernies. La salle de Saconnay a également été en èrement repeinte.

Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47
Date de construc on : fin XVIe et
fin XIXe siècle
Acquisi on par la commune : 1984
Travaux de rénova on : 1996 - 1998
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actualités communales

Don du sang
Mardi 8 septembre, à la salle communale des Délices,
64 personnes sont venues donner leur sang.
Les Samaritains ont prélevé 54 poche es de sang. de
450 ml chacune.
Le Conseil administra f, certains Conseillers
municipaux et des membres du personnel sont venus
donner leur sang.
Nous rappelons que ce geste est un geste citoyen.
La sec on des Samaritains du Grand-Saconnex
organise deux fois par année un don du sang à la salle
communale des Délices. Le reste du temps, vous
pouvez vous rendre directement au Centre de
transfusion sanguine de l'Hôpital cantonal de Genève.
Déroulement du don : il faut compter environ 1h entre
votre arrivée et le moment du départ. Le don du sang
se déroule en 6 étapes, que ce soit dans les locaux
du Centre de transfusion sanguine ou sur un lieu de
collecte extérieur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la réponse au ques onnaire médical
l’inscrip on administra ve
le test de l’hémoglobine
l’entre en confiden el
le prélèvement
le temps du repos et de la colla on

Le Conseil administra f in corpore et des membres de la sec on des Samaritains du
Grand-Saconnex

Don du sang au Grand-Saconnex

Après le départ du donneur, sa poche de sang est préparée
pour la transfusion, les tests sont réalisés. En cas de dépistage
d’une anomalie, le donneur est bien évidemment informé
dans les meilleurs délais.
Quelques conseils avant un don :
- le jour du don, ne venez pas à jeun et prenez soin de boire
avant et après (un litre minimum en plus de vos boissons
habituelles sur la journée) ;
- évitez les repas trop riches et l’abus d’alcool 24h avant votre
don ;
- ne pra quez pas un sport de façon intense la veille ou le jour
de votre don (délai de 48 heures avant et après le don pour
la plongée sous-marine, l’escalade ou toute compé on) ;
- abstenez-vous momentanément de faire du sport , si vous
vous sentez fa gué.
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Mardi 2 février 2016
Salle communale des Délices de 14h30 à 19h

Don du sang au Centre de transfusion
sanguine HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gen l 6 - 5e étage
(ex - 25, rue Micheli-du-Crest)
1211 Genève 14
Horaires : lundi et jeudi, 11h à 19h
mardi, mercredi et vendredi, 7h30 à 15h
Les 1ers et 3e samedis du mois, de 8h30 à 12h
10 places de parking sont réservées aux donneurs le long de la rue Lombard.
Contact : tél. 022 372 39 01
accueil.donneurs@hcuge.ch
www.hug-ge.ch/don-du-sang/

actualités communales

Pourquoi faire don de ses organes?
Tout comme le don du sang, le don d'organes est important. Tous ceux qui portent en eux le cœur d’un autre, le
foie d’un donneur ou un nouveau poumon savent qu’ils doivent leur vie à leur donneur. Ces dernières années, les
transplanta ons connaissent un taux de réussite de plus en plus important grâce aux progrès de la médecine et
aux avancées de la recherche. Les pa ents qui bénéficient aujourd’hui d’un don d’organes ont une espérance de
vie bien plus longue qu’il y a seulement quelques années et leur qualité de vie s’est ne ement améliorée.
Un donneur peut sauver jusqu’à sept personnes. En Suisse, plus de 1300 personnes a endent un organe (état :
mars 2015). Tous les ans, environ 100 pa ents décèdent parce qu’aucun organe compa ble n’a pu leur être a ribué. Autant de raisons pour vouloir sauver des vies après sa mort.
Pour obtenir plus d'informa ons ou pour recevoir votre carte de donneur : www.swisstransplant.org/fr/

conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 14 septembre 2015
Le Conseil municipal a accepté la délibéra on « Ouverture d’un crédit de CHF 80'000.- pour la renatura on de
l’étang des Préjins (zone nature) ».
Il a ensuite accepté et renvoyé au Conseil administra f la mo on « pour la construc on de deux fosses de
plongée ».
Quant à la pé on « pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée », elle a été renvoyée à la commission
culture, sport, loisirs pour étude.
Il a également renvoyé en commission des finances la délibéra on « Proposi on du Conseil administra f relave à l’approba on des crédits budgétaires supplémentaires de fonc onnement 2014 et les moyens de les
couvrir ».

Les prochaines séances du Conseil municipal se
dérouleront les lundis 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
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avis divers

38e course de l'Escalade
Dans le cadre de la poli que d'encouragement au sport, les autorités
reconduisent leur ac on en faveur des jeunes saconnésiens !
L’inscrip on et un t-shirt aux couleurs communales seront oﬀerts à tous
les enfants de 6 à 15 ans habitant au Grand-Saconnex qui par ciperont
à la 38e Course de l’Escalade du 4 et 5 décembre 2015.
Les parents supporters ont également la possibilité de commander un
t-shirt spécial au prix de CHF 25.-.
Inscrip ons : sur le site internet www.escalade.ch. Il vous suﬃt ensuite
de passer à la Mairie aux heures d'ouverture avant le vendredi 6 novembre 2015 à 15h.
Vous présentez le récépissé et l’inscrip on de votre enfant vous sera
remboursée. Nous commanderons le t-shirt à ce moment. A en on au
délai, aucune déroga on ne sera accordée.
Entraînements : les Foulées Athlé ques Saconnésiennes (FAS) proposent d’entraîner vos enfants âgés entre
5 et 15 ans pour les préparer à la course de l’Escalade. Ces entraînements auront lieu les samedis 7, 14,
21 et 22 novembre 2015 au stade du Blanché (route de Colovrex 58) de 10h à 11h. Rendez-vous au stade à
9h55 !
Pour tout renseignement concernant les entraînements : M. William Burri, Président de l'associa on les
Foulées Athlé ques Saconnésiennes, tél. 079 308 33 06.

Erratum
Une erreur s'est glissée dans le GSI du mois de
septembre dans l'ar cle « billets oﬀerts ». Le site
internet des amis de l'OSR est www.amisosr.ch

Retrouvez votre commune
sur Facebook
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 octobre 2015
du vendredi 2 au vendredi 16 octobre
Jean-Claude Bron expose huiles et aquarelles
Ferme Sarasin, du lundi au vendredi de 13h30 à 15h et de 17h à 19h30
Organisa on : Jean Claude Bron

mercredi 7 octobre
Troc de l'AIGS - dépôt le mardi 6 octobre de 14h à 19h
Salle communale des Délices de 10h à 15h
Frais de dépôt : CHF 5.- à payer sur place, gratuit pour les membres
Retrait des invendus mercredi 7 octobre de 17h30 à 18h30
Organisa on : Associa on des Intérêts du Grand-Saconnex (AIGS)

lundi 12 octobre
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

du mardi 27 au vendredi 30 octobre
Exposi on « Proches aidants tous les jours... »
Aula du Pommier, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 18h, vendredi de 10h à 17h
Entrée libre
Organisa on : administra on communale

jeudi 29 octobre
Film-documentaire « Le grand voyage »
Salle communale des Délices à 20h - entrée libre - buve e
Organisa on : administra on communale

samedi 31 octobre
Pe t déjeuner automnal et ma née tresse pour les enfants de 7 à 12 ans sur inscrip on
Ferme Sarasin de 8h à 13h
Organisa on : Associa on des Amis du Four à Pain - www.fourapain.ch

samedi 31 octobre
Portes ouvertes à la ludothèque « le grand sac »
Ferme Sarasin, local de la ludothèque de 10h à 14h
Organisa on : la ludothèque « le grand sac » - www.legrandsac.com

