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Edito
par le Conseil administratif

Des billets de banque en couverture... une belle
manière de vous parler d’argent.
Appelons un chat un chat : l’élabora on et
l’adop on du projet de budget 2016 ont été très
diﬃciles. La toute première version du projet de
budget prévoyait un déficit de près de 4 mios.
Abyssal. En eﬀet, de nombreux inves ssements ont
été consen s ces dernières années pour améliorer
diﬀérentes infrastructures et créer de nouveaux
équipements et les amor ssements, entre autres,
pèsent lourd. Pour autant, les rece es n’ont pas
suivi la même courbe et, il faut bien l’avouer, la
commune est dans le creux de la vague.

Retrouvez votre
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à
la newsle er éléctronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsle er

Vos élus, Conseillers administra fs puis Conseillers
municipaux, ont donc retroussé leurs manches et
taillé dans les dépenses, tout en augmentant les
rece es. Cet exercice a abou à un résultat
équilibré (voir page 3).
Malgré ces diﬃcultés, la commune a des projets !
Vous les découvrirez dans un cahier central,
détachable, qui présente les objec fs de
législature 2015-2020.
Et le premier projet, vous le tenez entre les mains.
En eﬀet, après 7 ans de bons et loyaux services,
votre journal communal, le GSI, fait peau neuve.
Nous espérons que ce e nouvelle livrée vous
séduira et vous souhaitons une bonne lecture !
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Journal édité par l’administra on
communale du Grand-Saconnex
Rédacteur responsable : Michel Gönczy
Coordina on : Bérengère Delfolie
Couverture : Fotolia
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administra on communale
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Impression : Imprimerie Chapuis
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M. Jean-Marc Comte, Maire

M. Betrand Favre

M. Laurent Jimaja

Prochaine paru on :
lundi 1er février 2016
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Budget 2016 : à l’équilibre
Etape délicate dans la planifica on financière, le budget est le point de départ du fonc onnement
annuel d’une commune.

Le processus budgétaire 2016 a été délicat. En
raison de la baisse prévue des rentrées fiscales,
les autorités ont dû analyser finement l’ensemble
des charges et investissements futurs afin de
maintenir un budget à l’équilibre.
Le résultat budgétaire 2016 est finalement légèrement
bénéficiaire de CHF 242’664.- et est obtenu par des
revenus es més de CHF 41’664’600.- (+0.01%) contre
CHF 41’421’936.- (-0.08%) de charges.
Alors qu’auparavant le financement des inves ssements
était aisément couvert par les résultats, en ce e période
de diminu on des rentrées fiscales, le Grand-Saconnex
a dû faire des choix. Les inves ssements futurs ont été
dans leur globalité revus, priorisés et étalés dans le temps
afin de maintenir une couverture par l’autofinancement
suﬃsante, tout en essayant de ne pas péjorer les budgets
pour les années à venir.

Un travail important de restriction budgétaire

Le budget 2016, après une analyse approfondie par la
Commission des finances, a été voté à l’unanimité par le
Conseil municipal dans sa séance du 9 novembre 2015.

Budget 2016 - répartition des revenus

autres revenus
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autres impôts
4%
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personnes physiques
63%

impôts
personnes morales
13%

sur le fonctionnement a également été opéré
afin de contenir l’évolution des charges
initialement envisagée. L’entretien des

Budget 2016 - répartition des dépenses

infrastructures communales a bien entendu été
ďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
25%

préservé et le fonctionnement courant assuré.
L’enjeu majeur des années futures sera de con nuer
à inves r dans des infrastructures de qualité, de
maintenir un niveau de vie agréable pour la popula on
du Grand-Saconnex, tout en contenant au plus serré les
finances communales. Les réformes en cours dont la
troisième réforme de l’imposi on des entreprises (RIE
III), le désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et
les communes, la mise en œuvre du nouveau modèle
de comptes pour les communes (MCH2), modifieront
notablement notre environnement de travail et
ce bouleversement amènera certainement son lot
d’incer tudes.
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Britt Le Bret
Bri Le Bret, Maître Pastelliste, habite le Grand-Saconnex depuis de
nombreuses années déjà. Elle nous fait l’honneur de nous parler de sa
passion et de sa liberté.

Nous avons pris contact avec Mme Bri Le Bre , car nous
recherchions un-e ar ste saconnésien-ne qui pourrait
illustrer la carte de vœux 2016 de l’administra on
communale. Quelle rencontre !
Une dame de 87 ans, passionnée par son art, le maîtrisant
tant qu’elle est capable de retranscrire des émo ons très
fortes en un trait de crayon.
Peintre, portrai ste et sculpteur, Bri Le Bret possède la
technique et en joue pour nous faire partager ses émo ons
dans ses dessins. L’ina endu du quo dien plutôt que
l’extraordinaire...

«Je peins avec ma liberté l’intensité de l’instant

la campagne du Château par Bri Le Bret

qui passe. Il concrétise parfois un summum
d’émotion, énergie particulière et passagère à
laquelle je suis sensible.»
La commune a demandé à Mme Le Bret d’illustrer la
campagne du Château, lieu embléma que du GrandSaconnex. Elle a su y apporter une poésie, mais également
du mouvement. Ce tableau est réalisé au pastel sec.

Biographie de Britt Le Bret
Née le 19 février 1928 à Paris
Etudes à l’école des Arts Décora fs à Paris
Diplômée de l’Ecole du Louvre
En 2003, le tre de Maître Pastelliste lui est
décerné. De nombreuses exposi ons dans les
grands Salons de peinture et Salons d’Arts
Plas ques, na onaux et interna onaux.
h p://bri -le-bret.com

Mme Le Bret a d’abord fait quelques esquisses (ci-dessous)
avant de trouver le bon angle. Depuis la place de fête, on
regarde le Château et le chemin qui nous y mène. Le tableau
est vivant.

« Ma technique est de ne pas en avoir une,
mais plusieurs, être libre.»
Ce e œuvre de Mme Bri Le Bret est exposée à la Mairie
dans le hall de récep on. Pour ceux qui voudraient venir la
contempler...
esquisse préparatoire au fusain
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Le tri en
s’amusant
Un disque de tri ludique a été distribué en fin
d’année 2015 à tous les enfants des écoles primaires
du Grand-Saconnex.

Ce jeu permet de me re en rapport un déchet et le lieu
où il doit être déposé, mais aussi ce qu’il va devenir grâce

brèves

BRÈVES

Chéquier culture
La ville du Grand-Saconnex s’associe à nouveau à l’ac on Chéquier
culture lancée par le Département
de la culture et du sport de la Ville
de Genève. Tous les détails sur
www.ville-geneve.ch/themes/culture/
culture/chequier-culture

au recyclage. Une anima on
a été organisée en automne
2015 dans les écoles primaires
de la commune. Le but était
d’expliquer aux enfants
le principe du recyclage
et comment bien trier les
déchets.

Calendrier
2016 déchets
Le calendrier de levées des déchets 2016 a été
distribué dans les boîtes aux le res saconnésiennes
en fin d’année 2015.

Il est également disponible sur www.grand-saconnex.ch,
rubrique infos déchets. Les calendriers sont également
disponibles à la récep on de la Mairie et au service technique.

Le Chéquier est proposé aux personnes
qui :
• ont plus de 21 ans et moins de
65 ans ;
• ne bénéficient pas de réduc on de
tarif (jeunes, étudiants, AVS) ;
• bénéficient de subsides du Service
de l’assurance-maladie A, B
ou 100% ;
• sont domiciliées en Ville de Genève
ou dans l’une des communes
partenaires.
Pour obtenir le Chéquier : une le re
est envoyée aux bénéficiaires potenels en collabora on avec le Service de
l’assurance-maladie les informant de
leur droit au Chéquier en début d’année
civile.
Les chèques sont individuels, nominafs et valables durant l’année en cours.
Le Chéquier peut être re ré à la
récep on de la Mairie dès le 4 janvier
2016, sur présenta on de l’a esta on
de subside A, B ou 100% de l’assurance
maladie et d’une pièce d’iden té.
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Objectifs de
législature
2015-2020

Cela impose qu’elle trouve les moyens financiers
pour ces projets, et afin de gérer au mieux le
ménage communal, le Conseil administratif
se doit d’avoir une politique d’investissement
raisonnable qui se fonde sur sa capacité à
amortir les engagements qu’il prend au nom de
la commune.

Comme toutes les agglomérations, notre
commune vit et s’engage au gré des défis qui
s’imposent à elle, mais aussi de ceux qu’elle
choisit pour maintenir et garantir une qualité
de vie à ses habitants.
Ces dernières années, le Grand-Saconnex a
consenti de nombreux investissements pour
intégrer le quartier du Pommier notamment,
rénover ses écoles (Tour, Place, Village),
restaurer des bâtiments de qualité et
faisant partie de son patrimoine, entretenir
ses routes, mettre aux normes certaines
autres infrastructures, se doter de moyens
nouveaux, etc.

De nouveaux défis – d’importance régionale, fédérale
ou même cantonale – sont à relever au cours de la
législature qui vient de commencer.
Pour les supporter, notre commune doit prendre sa
part en ma ère d’organisa on de l’espace, de construcon de nouveaux équipements publics et d’adapta on
de certaines infrastructures existantes.
Ainsi, le Conseil administra f entend améliorer la qualité de vie des Saconnésiennes et Saconnésiens par
une ges on op male de leur cadre de vie, en leur proposant des ac vités u les à l’épanouissement des uns
et des autres, tant en ma ère culturelle et spor ve,
qu’administra ve, sécuritaire et de loisirs.
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1. Le Grand-Saconnex
se développe

INVESTISSEMENTS

Réviser le plan directeur communal en cohérence avec le plan
directeur cantonal 2030 en préservant l’équilibre entre logements
et emplois et entre espaces verts et zones bâ es.

Révision du Plan directeur
communal
2

Construc on de logements

4

Aménagement de la place de
Carantec

Aménager le périmètre du Pré-du-Stand pour accueillir des
équipements spor fs, un secteur d’ac vités et de nombreux espaces
publics arborés.
1

Planifier la construc on de logements pour les Saconnésiens et
notamment nos jeunes et encourager les propriétaires à a ribuer
leurs logements aux citoyens de la commune.
2

Requalifier le secteur de la Suse e pour y construire des logements,
des surfaces de bureaux et des locaux pour des pe tes entreprises et des
ar sans.
3

An cipant la venue du tram, dessiner la Place de Carantec du futur
sur la base du concours d’architecture mené conjointement par la
commune, le canton et les partenaires privés, afin qu’elle devienne
un lieu vivant et convivial.
4

Accompagner l’ouverture du chan er de la Route des Na ons et de la
Jonc on autorou ère du Grand-Saconnex par une communica on ac ve
et veiller à ce que les nuisances des travaux soient limitées pour
les Saconnésiens.
5
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2. Le Grand-Saconnex
préserve l’environnement

législature

INVESTISSEMENTS

Poursuivre le projet visant à ce que chaque Saconnésien
ne consomme, à terme, que 2000 wa s par année
(« société à 2000 wa s »), y compris en encourageant les
ini a ves privées.

Achat de véhicules peu
polluants

Obtenir le label Gold de Cité de l’Energie, qui a este que la
commune mène ac vement une poli que énergé que durable,
et communiquer à ce sujet.
Favoriser le développement de potagers urbains
sur des parcelles privées et créer des poulaillers citadins.
Gérer les espaces verts de la commune de manière diﬀérenciée
pour augmenter la biodiversité (Nature en ville).

1

Sta ons de vélos en libre
service

2

Assainissement des bâ ments
communaux

3

Améliora ons énergé ques
rentables (partenariats avec
le privé)

4

Développement du réseau
de mobilité douce
(vélos et piétons)

Con nuer l’assainissement énergé que des bâ ments communaux
pour diminuer la consomma on d’eau et d’énergie.
2

3

Favoriser et établir des partenariats publics-privés pour la produc on d’énergie renouvelable.

Réaliser le plan directeur des chemins pour piétons et vélos afin de favoriser la mobilité douce et diminuer
les nuisances.
4

Me re en oeuvre le concept énergé que territorial (CET) et s’intégrer aux réseaux majeurs de distribu on
d’énergie : chauﬀage à distance (CAD), GeniLac et Genève Lac Na ons (GLN).
5
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législature

3. Le Grand-Saconnex
améliore la qualité de vie

INVESTISSEMENTS

3

Ouverture de la Maison de la
famille dans la Ferme du
Pommier

5

Construc on d’un nouveau
restaurant scolaire

Favoriser les places d’appren ssage au sein de la commune et
dans les entreprises et oﬀrir des stages d’inser on professionnelle
dans l’administra on.
Poursuivre le sou en et l’encouragement aux ac vités des
associa ons, qui contribuent à la cohésion sociale et au mieux-vivre
ensemble.

6

Améliora on des infrastructures spor ves (développement du football, etc.)

7

Assainissement du bruit rou er
(revêtements phonoabsorbants)

8

Aménagement d’une bibliothèque / ludothèque et espace
d’études partagées

Encourager la mise en place et le dynamisme de la solidarité entre
les Saconnésiens, par exemple par le biais de contrats de quar er.
1

Ouvrir une nouvelle garderie dans la Ferme du Pommier, développer
l’accueil par les mamans de jour et favoriser la créa on de places de
crèche dans des partenariats avec des privés lors de développements
urbains.
2

Renforcer la poli que et l’ac vité associa ve en faveur des aînés,
favoriser l’ac vité des proches-aidants, les aménagements urbains,
les ac vités
intergénéra onnelles
et la construc on
d’IEPA et d’EMS.
3

Renforcer la
sécurité (8e agent
de police municipale,
tournées nocturnes
ciblées, correspondants de nuit,
Police de sécurité
interna onale logée
à l’aéroport).
4
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Créer des
locaux pour
augmenter les places
d’accueil dans les
restaurants scolaires
et développer
les ac vités
parascolaires.
5

|

4. Le Grand-Saconnex
investit dans l’avenir

législature

INVESTISSEMENTS

Moderniser les infrastructures existantes et créer de nouveaux
équipements publics (notamment IEPA).
1

Moduler la densifica on de la zone villas prévue par le canton en
veillant au respect des caractéris ques environnementales
(végéta on, arbres, paysage, etc.).
2

Profiter de l’arrivée du tram pour structurer et défendre
l’aménagement de l’espace public en avenue paysagère.

1

Construc on d’immeubles avec
encadrement pour personnes
âgées (IEPA)

4

Acquisi on de terrains pour
disposer de réserves foncières

6

Achat de la villa Sarasin et
de l’ancienne poste

7

Modernisa on de la salle
communale des Délices

3

Acquérir des terrains pour disposer de réserves foncières afin
d’y réaliser ultérieurement des équipements publics.
4

Préserver et augmenter le patrimoine bâ propriété de la
commune en vue d’y développer des ac vités culturelles ou
associa ves.
5
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Hommage à Mme
Elizabeth Böhler-Goodship

brèves

BRÈVES

Tarifs unireso (TPG)
Après 12 ans passé au Conseil administra f, un hommage a été
rendu à Mme Elizabeth Böhler-Goodhsip. La tradi on veut que
l’on plante un arbre dans les parcs communaux et que le Conseiller
administra f sortant en choisisse l’essence. Mme Böhler a choisi
un cornouiller, arbre originaire du Canada, plus précisément de
Colombie britannique, son pays d’origine. Jeudi 26 novembre
2015, le Conseil administra f in corpore, ainsi que des membres
du personnel communal, étaient présents à la cérémonie.

La ville du Grand-Saconnex a le plaisir
d’annoncer que les subven ons communales pour l’achat ou le renouvellement d’un abonnement annuel sont
maintenues pour l’année 2016, comme
indiqué ci-dessous :
Adulte : CHF 50.Junior : CHF 100.- (6 à 24 ans inclus)
AVS/AI : CHF 50.L’oﬀre est valable du 4 janvier au
30 décembre 2016. Pour obtenir votre
bon de réduc on, nous vous invitons
à vous présenter en Mairie, avant
l’achat de votre abonnement, muni(e)
d’une pièce d’iden té. La Mairie vous
délivrera un bon de réduc on à faire
valoir dans l’une des 3 agences des TPG.
Aucun remboursement ne sera accordé
après l’achat ou le renouvellement.

de gauche à droite, le Conseil administra f : M. Bertrand Favre,
M. Jean-Marc Comte, M. Laurent Jimaja, ainsi que
M. Frédéric Mayer, chef du service des parcs et
Mme Elizabeth Böhler-Goodship, Conseillère administra ve sortante

Festival Antigel
Le fes val An gel aura lieu du 29 janvier au 14 février 2016.
Ce e année, la ville du Grand-Saconnex accueille l’un des
grands projets du fes val qui se déroulera à la
Halle 7 de Palexpo du 3 au 7 février 2016. Ce projet n’est
autre qu’un labyrinthe géant dans lequel le public sera invité
à se perdre, à vaincre ses ver ges, ses peurs. Mais pour cela,
il lui faudra du courage, beaucoup de courage et retrouver
les qualités indispensables propres aux explorateurs de
dédales... la persévérance, la lenteur, la malice, la curiosité,
la ruse, l’ingéniosité. A en on, il va falloir accepter d’être
complètement désorienté, d’avoir le tournis, bref de se
perdre pour de vrai !
Plus d’informa ons sur www.an gel.ch

Cartes CFF
En 2016, 10 abonnements généraux par
jour, sous forme de cartes journalières
sont disponibles pour les habitants de
la commune. Celles-ci sont délivrées au
maximum un mois à l’avance, à la récepon de la Mairie, au prix de CHF 40.-.
Les réserva ons sont possibles sur le
site internet www.grand-saconnex.ch et
par téléphone au 022 920 99 00.
La carte AG-Flexi est un abonnement
général donnant droit à la libre circulaon en 2e classe, en Suisse, sur les
réseaux CFF, les cars postaux,
ainsi que la plupart des chemins
de fer privés, bus et lignes de
bateaux.

Avec ces ac ons, la ville du GrandSaconnex renouvelle son engagement
pour la mobilité douce. Nous vous encourageons vivement à profiter de ces
oﬀres et contribuer ainsi à préserver
l’environnement.
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Binokyo
L’Atelier Théâtre Binokyo oﬀre la possibilité à
des jeunes de 5 à 16 ans de développer leur
imagina on, leur aisance corporelle et leur
expression orale en par cipant à la créa on et
à l’interpréta on d’une pièce de théâtre. Il n’y
a pas de cas ng, les rôles sont créés selon les
talents de chacun.

Information
Samedi 6 février :
inaugura on de « Déguisement Binokyo »
Vendredi 22 et samedi 23 avril :
fes val Binokyo
www.binokyo.ch

adolescents, ils vous présenteront « Vengeance en vol », un
spectacle Hitchcockien mélangeant suspens et humour.

Le théâtre d’enfants Binokyo est implanté au GrandSaconnex depuis 1995. Son nom est un mélange du célèbre
conte Pinocchio et du surnom d’Eric Strobino (Bino),
fondateur de ce e associa on.
Actuellement, les ateliers théâtre sont répar s en trois
groupes d’âges. Le groupe des pe ts, qui comporte environ
dix enfants de 5 à 8 ans. Le groupe des grands, qui réunit
environ vingt ar stes de 8 à 12 ans et le groupe des
adolescents, composé d’une dizaine de jeunes entre 12 et
18 ans.
Ce e année, le thème général et commun aux trois
groupes est l’avia on. Les pe ts présenteront un spectacle
très poé que in tulé « Toujours plus haut ». Avec les
grands, vous découvrirez un spectacle hyper dynamique
et humoris que nommée « Crash ou pas ». Quant aux

Les 22 et 23 avril prochain aura lieu le fes val Binokyo à la
salle communale des Délices et vous pourrez venir assister
aux représenta ons des trois groupes de l’atelier théâtre.

En ce début 2016, Binokyo se diversifie et propose
désormais un service de location de costumes.
Le samedi 6 février prochain, l’inauguration de
« Déguisement Binokyo » aura lieu au local de
répétition (L’Ancienne-Route 72), de 14h à 17h.
Vous pourrez venir découvrir les déguisements louables à
des tarifs abordables. Un ou deux mercredis après-midi par
mois, la loca on sera ouverte.
Pour plus d’informa ons concernant les condi ons de
loca on, les tarifs et les dates d’ouvertures, envoyez un
mail à deguisement@binokyo.ch.
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AGENDA

Concert
Lecture

Espace nature
des Préjins

La première ascension du Mont-Blanc et autres
mélodies ver gineuses par l’Ensemble Variante

Vendredi 27 novembre 2015, dans le cadre du
réaménagement de l’espace nature des Préjins,
des enfants de l’école Place sont venus par ciper à la planta on d’une haie vive.

Le 8 août 1786, après deux jours d’une ascension
harassante à comba re le froid, l’aveuglement du
soleil et les maux d’al tude, le guide Jacques Balmat et
le docteur Paccard foulent enfin le sommet du MontBlanc.
C’est un extrait de ce texte qui vous sera récité par le
comédien Vincent Aubert, accompagné en musique
par le duo de piano à quatre mains Julie For er et
Christophe Sturzenegger, une façon originale de vivre
ce e première ascension du Mont-Blanc.
Présenter la musique classique autrement, pour
la rendre accessible à tous, telle est justement
la voca on de l’Ensemble Variante. Composé de
musiciens et de comédiens, cet ensemble à géométrie
variable propose une série de spectacles originaux
dans lesquels musiques, mots et images se partagent
partagen
chacun
la scène. Pe ts et grands, ch
hacun peut venir s’ini er à
la grande musique.

Ils étaient encadrés par des animateurs de Pro Natura
Genève, qui gère le projet de renatura on.
Des membres et représentants de l’Etat de Genève,
de la commission de l’environnement du Conseil
municipal, du Conseil administra f et de Pro Natura
Genève étaient présents à ce e occasion.
Venez découvrir ou re-découvrir cet écrin de nature en
ville.
Accès : par le chemin des Préjins ou par l’ouest du
Parc Sarasin.

Concert-Lecture
La première ascension du Mont-Blanc et autres
mélodies ver gineuses par l’Ensemble Variante
Jeudi 28 janvier 2016
Ferme Sarasin à 20h - Entrée libre

de gauche à droite, M. Roger Beer, M. Valen no Cavalieri,
M. Cruz Melchor Eya Nchama, M. Bertrand Favre,
M. Laurent Jimaja, Mme Séverine Evequoz et Mme Héloïse Candolfi
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BRÈVES
AGENDA

Conseil
municipal
Séance du 7 décembre 2015

Vœux à la population
Le Conseil administra f invite
les habitants du Grand-Saconnex au
tradi onnel apéri f des vœux,
le vendredi 15 janvier 2016 à 18h30
à la salle communale des Délices
(route de Colovrex 20).

Le Conseil municipal a accepté la résolu on « Pour
une informa on transparente et une gouvernance
intercommunale du fonc onnement du SIS »
adressée au Conseil administra f de la Ville de
Genève.

Ce e réunion est l’occasion de dialoguer et partager un moment convivial
avec vous. Le Conseil administra f
profitera de présenter son programme
de législature 2015-2020.

Il a également accepté la mo on orale « Mise en
zone 30 km/h de la route de Colovrex, de la place
de Carantec à la Voie-du-Coin ».

Nous vous souhaitons une excellente
nouvelle année 2016 et espérons
vivement avoir le plaisir de vous
rencontrer bientôt.

Les prochaines séances du Conseil municipal se
dérouleront les lundis 25 janvier, 22 février*,
18 avril, 9 mai* et 20 juin 2016.
* ques ons du public au Conseil municipal

Le Conseil administratif

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.

Saison culturelle
1er semestre 2016
Au centre de ce numéro, vous trouverez
le programme de la saison culturelle du
1er semestre 2016.
Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à
vous : concerts, spectacles pour pe ts
et grands, exposi ons,
films-conférences, cinéma.

www.grand-saconnex.ch

adresses
utiles
Mairie : administration, finances
Route de Colovrex 18 - CP 127
1218 Le Grand-Saconnex

Arrondissement de l’Etat civil
Grand-Saconnex et
Pregny-Chambésy

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 01

Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy

info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Tél. 022 758 03 20
Fax 022 758 03 22

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h,
vendredi de 7h à 16h (sans interrup on)

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
ou sur rendez-vous

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 :
du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h,
vendredi de 8h à 16h (sans interrup on)
loca on de salles de 8h à 11h30

CVHS - Centre de voirie, horticole
et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20

Institution genevoise de maintien
à domicile, Antenne de maintien à
domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 39 90

Paroisse des 5 communes
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Andreas Fuog, pasteur
Tél. 022 788 30 84

Police municipale
Tél. 0800 1218 18
Fax 022 929 70 77
Corps intercommunal de contrôleurs du
sta onnement
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70

Gendarmerie - poste de
Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé
Tél. 022 798 80 86

agenda
janvier 2016

lundi 25
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

vendredi 15

jeudi 28

Voeux à la population

Concert-Lecture
par l’Ensemble Variante

Salle communale des Délices à 18h30
OrganisaƟon : administraƟon communale

Match de basket LNA - Les Lions de
Genève vs BBC Monthey
Salle du Pommier à 19h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève
www.leslionsdegeneve.ch

dimanche 17
Concert de polyphonies corse
par l’ensemble vocal «Voce è Spiritu»
Eglise St-Hippolyte à 17h
Concert en faveur de l’associa on Op que Solidaire
OrganisaƟon : OpƟque Solidaire

samedi 23
Atelier d’écriture
Ancienne-Mairie, salle Torney de 9h à 17h
Atelier d’écriture ouvert à tous, sur le thème
de la Nuit avec Sophie Colliex, romancière
Inscrip on obligatoire avant le 16 janvier,
tél. 076 426 21 12 ou info@envie-decrire.ch
OrganisaƟon : Mme Sarah Renaud et Sophie Colliex

Ferme Sarasin à 20h
OrganisaƟon : administraƟon communale

samedi 30
Petit déjeuner gourmand
Ferme Sarasin dès 8h
Assie es gourmandes et saucissons briochés dès 11h30
Vente de pains
OrganisaƟon : AssociaƟon des Amis du Four à Pains
www.fourapain.ch

