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Edito
par le Conseil administratif

Et voilà : les fes vités de fin d’année sont derrière
nous ! Pendant ce e période riche en commémora ons et en évènements divers, votre commune
n’a pas été en reste. En fin d’année, le Conseil
administra f a accueilli 382 par cipants pour le
tradi onnel Noël des aînés.
Les fêtes, cela a aussi été l’occasion, une année
supplémentaire, de soutenir l’opéra on Nez rouge.
Saviez-vous que depuis de nombreuses années,
ce e associa on a son quar er général dans le
centre de voirie, hor cole et de secours de la commune ? Un reportage en page 4 vous en dira plus.

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

Plus tard, au milieu du mois de janvier, votre
exécu f a présenté ses vœux à la popula on de la
commune. Il en a profité pour détailler les objec fs
de législature, qui ont été publiés dans le premier
GSI du mois de janvier 2016, objec fs de législature
que vous pouvez également consulter sur notre
site internet www.grand-saconnex.ch.
Ah oui : il est encore temps de profiter de l’hiver
et d’aller glisser sur la glace de la pa noire
saisonnière… dépêchez-vous, elle fermera ses
portes le dimanche 28 février.
Nous souhaitons un excellent début d’année à
chacune et chacun d’entre vous.
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Ciné à la patinoire
Vendredi 5 et samedi 6 février, la pa noire accueille un grand écran ! Habillez-vous chaudement
et venez assister à deux séances de cinéma en plein air. La loca on de pa ns sera oﬀerte à ce e
occasion, ainsi que le chocolat, thé et vin chauds.

Vendredi 5 février à 19h
Nuit de la glisse

Samedi 6 février à 18h
La première étoile
Film de Lucien Jean-Bap ste

Imaginer une vie en ère sur le fil du rasoir... sans cesse imaginer et rêver de nouvelles aventures, de nouveaux exploits.
Le rider iden fie clairement ce e limite avec laquelle il flirte
et il joue, emporté par sa passion. Repousser ce e limite,
sans jamais la dépasser...
Des hommes et des femmes excep onnels ont construit un
style de vie autour d’une passion. Le doute fait par e de
leur quo dien. Ce film, c’est l’histoire de leurs sen ments
et de leur quête. C’est s’émouvoir à la vision d’exploits
incroyables. Rendre plus humain ces héros des temps
modernes en partageant leur vie et leurs émo ons, tel est
le pari engagé par Thierry Donard et son équipe, qui ont
immergé des caméras au plus proche de l’ac on afin de
capter les sen ments les plus profonds qui ressortent de ces
expériences uniques.
95 minutes qui vont vous plonger au cœur d’un univers
passionnant. EdiƟon 2013. Tout public.

Ciné à la patinoire
Vendredi 5 février à 19h
Samedi 5 février à 18h
Pa noire - place de Fête - Entrée libre

En cas de météo incertaine, appeler le 1600
dès 9h (jour de projec on). Si annulé, report
au vendredi 26 et samedi 27 février.

Jean-Gabriel est un sympathique père de famille. Mais
Suzy, son épouse, s’agace de le voir se sa sfaire d’un quodien médiocre. Vivant de boulots à la pe te semaine,
Jean-Gabriel est incapable d’imaginer le moindre projet
d’avenir. Tout juste parvient-il à planifier ses après-midis au
bar du coin.
Un soir, il jure un peu vite que, ce e année, toute la
famille ira en vacances au ski. Fous de joie, les enfants
sautent au cou de leur père. Mais Suzy n’est pas dupe.
Pourtant, elle aver t Jean-Gabriel : s’il n’honore pas sa promesse, elle le qui e.
Sans le sou, Jean-Gabriel va devoir faire preuve d’imaginaon pour oﬀrir à sa famille des vacances de rêve. Les choses
se compliquent lorsqu’il réalise qu’il lui faudra également
emmener sa mère avec eux...
Durée : 85 minutes. Tout public.
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Opération
Nez rouge
Nez Rouge est une opéra on na onale de
préven on et de sensibilisa on à la sécurité
rou ère visant à diminuer le nombre d’accidents
de la route causés par la conduite d’un véhicule
avec des facultés aﬀaiblies. Nez Rouge propose
symboliquement de ramener chez elles les
personnes ne se sentant pas en état de conduire
durant les fêtes de fin d’année.

Tout démarre au Québec, en 1984. Puis c’est dans le Jura,
que s’installe, 5 ans plus tard, la première antenne Nez
Rouge de Suisse, avant de s’implanter, il y a maintenant 24
ans à Genève.
L’associa on, basée au Centre de Voirie Hor cole et de
Secours du Grand-Saconnex durant la période de l’opéraon, peut compter en moyenne sur 200 bénévoles, ainsi
qu’un comité composé d’une dizaine de personnes.
Tous s’aﬀairent pour assurer les opéra ons du 11 au 12
décembre et du 17 au 31 décembre 2015. En tout, 17 nuits
durant lesquels les équipes, composées chacune de trois
personnes (un conducteur Nez Rouge, un conducteur u lisateur et un accompagnateur) sillonnent la ville de Genève,
le canton mais aussi les territoires vaudois, savoyard ou encore le département de l’Ain afin de ramener sain et sauf

Nez Rouge
Tél. 0800 802 208
Président : M. Alain George
www.nezrouge-geneve.ch

des conducteurs souvent « émus » (terme employé par l’associa on) à leur domicile.
Mais « Nez Rouge, ce n’est pas que l’alcool ». Les équipes
ramènent parfois aussi des conducteurs simplement fa gués ou ayant peur de conduire sur la neige qui est tombée
durant la soirée. Les soirs de semaine, ce sont entre 4 et
8 équipes qui tournent. Le weekend, à Noël ou le soir du
réveillon, on dénombre entre 40 et 43 patrouilles. L’aﬄuence
record reste celle du 31 décembre. L’an dernier, ce sont 224
courses qui ont été assumées par Nez Rouge-Genève, qui
ont permis à 554 personnes d’être prises en charge, pour un
total de 6422 km !
Nez Rouge touche toutes les tranches d’âges, mais la majorité des u lisateurs ont entre 30 et 40 ans.

« Cela s’explique par le fait que pour ces
personnes, ce service a toujours existé. Il n’y a
donc pas de tabou à appeler Nez Rouge. De plus,
lorsqu’une personne se lance, cela crée un effet
en chaîne»
confie le président de l’associa on Alain George. Certains
appellent presque tous les soirs durant l’opéra on ! On
constate ici également l’impact de «via secura» (durcis-
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sement des sanc ons pénales pour la conduite en état
d’ivresse).
La première soirée de l’opéra on démarre autour d’un fabuleux chili con carne, préparé par les deux cuisinières bénévoles de l’associa on, afin de donner de l’énergie à toutes
les troupes. Car la nuit sera longue : la ligne téléphonique
Nez Rouge ouvre de 22h00 à 5h00 du ma n.
Ce soir-là, c’est la fête de l’escalade. On imagine de nombreuses soirées fes ves en ville de Genève ainsi que des
repas d’entreprise pour la fin d’année. Pour l’occasion, l’associa on a prévu 13 équipes, composées d’une cinquantaine de bénévoles. Ces derniers choisissent les dates où ils
s’inscrivent pour fonc onner une ou plusieurs nuits (trois
nuits d’aﬃlées maximum). Certains reviennent chaque année. D’autres sont présents pour la première fois. Ils ont
tous des âges diﬀérents. A par r de 16 ans, on peut devenir
accompagnateur (il faut cependant être accompagné d’un
membre de sa famille).

brèves

BRÈVES

Nez rouge c’est
1 fédéra on
23 sec ons cantonales
Des partenaires na onaux, locaux, des
aides communales, des dons de privés
A Genève
19 véhicules
+ 10 véhicules durant les fêtes de Noël
+ 10 véhicules privés pour le Nouvel An
Minimum 40 équipages
Les chiﬀres 2015 Nez rouge-Genève

Pour devenir conducteur Nez Rouge ou conducteur u lisateur, il faut avoir 18 ans et un permis de conduire valide,
bien évidemment. L’associa on, c’est un moyen de trouver
«un lien social», «de faire des rencontres», «de se rendre
u le», «de donner de son temps», «de faire une bonne acon en fin d’année», ou même «d’échapper aux repas de
famille» ! confient diﬀérents bénévoles. Et les u lisateurs
sont ravis : «c’est nickel, c’est facile», «ça vaut la peine pour
ces jours-là», c’est «un service rendu», «c’est le meilleur
truc qui existe pour ceux qui aiment boire un coup» ! La première équipe a démarré ce soir-là à 22h38 et la dernière est
rentrée à 7h13.
Une aﬀaire rondement menée…

Alison Dom

Alain George entouré de deux bénévoles

811 transports
1’665 personnes raccompagnées
571 bénévoles
30’655 km parcourus
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Loi sur l’énergie (Len) et concept
énergétique territorial (CET)
Avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’énergie qui leur était soumise le 5 août 2010, les genevois ont
aﬃrmé leur engagement en faveur d’une poli que énergé que visant la diminu on de la consommaon d’énergie. La mise en œuvre des principes de la société à 2000 wa s sans nucléaire cons tue ainsi
une priorité.

La loi sur l’énergie (LEn)

La loi sur l’énergie (LEn) impose aux grands
consommateurs
d’améliorer
leur
eﬃcacité
énergé que, notamment au travers de l’op misa on
des installa ons de chauﬀage, ven la on, clima sa on
ou des processus de produc on, le remplacement
d’équipements, voire la rénova on des bâ ments.
Au-delà des nombreuses mesures rela ves au parc
immobilier, la nouvelle législa on ins tue le concept
de planifica on énergé que territoriale (CET), pour
que chaque projet d’aménagement du territoire fasse
l’objet d’une étude des opportunités à saisir en termes
d’u lisa on ra onnelle de l’énergie et de recours aux
énergies renouvelables.
Concept énergétique territorial (CET)

Elaborer un concept énergé que permet de renoncer
progressivement aux énergies fossiles.
L’objec f général d’un CET est de proposer des
stratégies de valorisa on des ressources locales et des
stratégies d’approvisionnement visant à sa sfaire, à
court et à long terme, les besoins actuels et futurs des
parcelles à aménager.
Le CET permet de me re en rela on ressources locales
et besoins à venir, en les intégrant aux processus
d’aménagements. Il permet d’orienter et sert de
cadre à des études détaillées pour chaque nouveau
quar er développé, à planifier ou pour des projets de
rénova on.

Le CET est complété par un programme d’ac ons
dans le domaine de l’énergie visant à la réduc on de
la consomma on d’énergie et à l’augmenta on de
la produc on d’énergie renouvelable à l’échelle du
territoire communal..
Le CET au Grand-Saconnex

Le CET a fait l’objet d’un long travail de la commission
environnement et a été voté le 16 février 2015 par le
Conseil municipal. Le Grand-Saconnex est la première
commune du canton à avoir mis en place ce document. Il permet donc à tout un chacun de comprendre
comment la ville du Grand-Saconnex est approvisionnée en terme d’énergie.
Pour les futures construc ons, il permet et oblige les
porteurs de projets à s’appuyer sur ce document pour
choisir la meilleure façon d’alimenter les bâ ments, de
la manière la plus écologique possible pour a eindre
une société à 2000 Wa s.
Par exemple au lieu de me re un chauﬀage classique,
se relier au chauﬀage à distance serait plus économique et écologique. Le CET permet de connaître les
meilleures op ons par rapport à votre projet et à sa
localisa on.
Le CET est consultable sur www.grand-saconnex.ch
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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 février, mai et
septembre.

Saconnex Danse
Club toutes danses
Notre Club de danses reprend son
ac vité le jeudi 14 janvier 2016.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour
le plaisir de danser et partager un
moment convivial.
Chaque jeudi de 19h30 à 22h00
(hors vacances) au sous-sol de l’école
Village – route de Colovrex 31.
Saconnex Danse, Club toutes danses
Tango, paso-doble, valse, cha-cha, rock-nroll, fox-trot, bachata, salsa, merengue, etc...

Ne figurent dans ce feuillet que
communiquées.

Renseignements : tél. 079 658 57 58
saconnexdanse@bluewin.ch
Case postale 121 - 1218 Le Grand-Saconnex

La liste exhaus ve des sociétés

Le comité vous souhaite une belle et heureuse année.

les informa ons qui nous ont été

communales se trouve sur le site
internet www.grand-saconnex.ch et
dans la brochure de renseignements
« Le Grand-Saconnex », qui est
disponible sur demande à la
récep on de la mairie.
Que vous soyez en retraite ou en pré-retraite, rejoignez
sans plus tarder notre Club des seniors de la ville du
Grand-Saconnex, des né aux personnes dès 50 ans. Les
nombreuses ac vités perme ent à chacun de trouver ce
qui lui convient dans un cadre convivial.
La liste des ac vités actuelles comprend : randonnées en
été et en hiver, balades/flâneries/repas, cercle des
lecteurs, visites culturelles, groupe de conversa on
anglaise, chorale, jeux de société (jass et autres), bridge
pour le plaisir, scrabble, atelier de peinture, tai-chi,
aquagym, cours informa que.
N’hésitez pas à visiter notre site internet
www.mosaiquassocia on.ch
Pour de plus amples informa ons et inscrip ons, veuillez
vous adresser à :
M. Philippe Sandoz, Président, tél. 022 788 78 30
ou à Mme Germaine Kessi, secrétaire, tél. 079 230 62 86
ou par e-mail à secret.mosaique@gmail.com

|

sociétés communales

Grand-Saconnex
Natation
Créée en 1969, la sec on compte à ce jour un nombre
important de membres de toutes généra ons (secouristes,
membres sympathisants, membres d’honneur). Ces
bénévoles sont mo vés et désireux d’apprendre toujours
plus, tout en aidant les autres. Trois formateurs me ent
à la disposi on de la sec on leur professionnalisme et
leur longue expérience, pour perme re à tous ceux qui le
souhaitent d’acquérir des connaissances de secourisme.

Services principaux de la sec on :
•
•
•
•
•

enseignement des premiers secours au public ;
organisa on de collectes de don du sang dans la région ;
exercices mensuels afin d’assurer la forma on con nue
de ses membres ac fs ;
tenue de postes sanitaires pour pe tes urgences lors de
manifesta ons locales ;
simula ons de situa ons réalistes avec des partenaires
du sauvetage.

Êtes-vous intéressés par nos ac vités ?
En suivant nos cours, vous acquerrez les compétences
essen elles pour porter secours de manière eﬃcace dans
la vie courante ou sur des postes sanitaires.
Vous consoliderez vos acquis par une forma on con nue
en intégrant notre sec on et pourrez devenir secouriste
bénévole.
Pour plus d’informa ons, n’hésitez pas à nous contacter !
M. Jean-Claude Cudré, Président
president.gd-saconnex@agss.ch

Ouverture du bassin au public
Nos gardiens perme ent une baignade au public en toute
sécurité tous les soirs de la semaine ainsi que les mercredis
et samedis après-midi. L’entrée revient à CHF 1.50 pour
les enfants et à CHF 3.- pour les adultes. Pour enfants et
adultes, des abonnements de dix entrées (CHF 10.-, resp.
25.-) ainsi que des abonnements pour trois mois (CHF 30.-,
resp. 50.-) ou six mois (CHF 60.-, resp. 100.-) sont également disponibles.
Si vous souhaitez apprendre à nager ou vous perfec onnez en nata on, des cours adaptés à tous les niveaux sont
proposés : cours d’accoutumance à l’eau pour enfants et
adultes, par Mme Merne.
Les cours pour enfants sont donnés en binôme avec leurs
parents. Les cours pour enfants débutants sont dispensés
le jeudi à 17h20 et le samedi à 12h. Les cours pour enfants
avancés sont donnés le jeudi à 16h50 ainsi que le samedi
à 12h30. Des cours privés sont donnés le samedi à 13h30.
Pour les adultes, des cours d’accoutumance à l’eau sont
proposés le samedi à 14h10.
Coordonnées : tél. 022 788 13 16
mercedes-merne@hotmail.com
Cours de nata on enfants et adultes / Aqua-gym / Aqua-fit,
par Mme Blanchard. Cours de nata on pour enfants dès 6
ans les mercredis entre 11 et 16h et jeudis à 18h ainsi que
des cours de nata on pour adultes les jeudis soirs dès 19h.
Mme Blanchard dispense également des cours d’aqua-gym
les mardis soirs dès 18h et d’aqua-fit le samedi ma n à
par r de 8h30.
Coordonnées : tél. 0033.684.77.61.34
gsnecole@msn.com

Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 18h - 21h
Mercredi : 16h - 21h
Samedi : 14h - 17h

Adresse du bassin de natation
L’Ancienne-Route 51
1218 Le Grand-Saconnex

www.gsnatation.ch

sociétés communales
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Association des Amis du Four à Pain
L’Associa on des Amis du Four à Pain existe depuis 1997. Elle réunit des personnes autour du pain,
organise des cours de fabrica on de pains pour les adultes, oﬀre à quelques classes primaires du GrandSaconnex une ma née consacrée à la fabrica on d’un pain et d’une brioche et enfin par cipe à la fête
de l’Escalade de la commune en fabriquant le pain qui accompagne la soupe.

Prochaines manifesta ons :
Pe t-déjeuner gourmand
Samedi 4 juin 2016 de 8h à 13h
Dès 11h : assie es gourmandes

Pe t-déjeuner automnal et ma née enfants
Samedi 5 novembre 2016 de 8h à 15h
Créa on par les enfants sur inscrip on
d’une tresse pour papa et maman

Fête du pain - Pains en fête
Samedi 5 novembre 2016 de 8h à 15h

Calendrier des cours de fabrica on de pains
pour adultes au Foyer de la Ferme Sarasin
Printemps
Mercredi 10 février
Jeudi 11 février
Mercredi 20 avril
Jeudi 21 avril
Automne
Mercredi 21 septembre
Jeudi 22 septembre
Jeudi 6 octobre
Mercredi 16 novembre
Jeudi 17 novembre

Pain tchèque - Gougelhopf
Pain tchèque - Gougelhopf
Pain Party – Pain crème et miel
Pain Party – Pain crème et miel

Pain épi - Brioche
Pain épi – Brioche
Pain Party – Pain crème et miel
Pain tchèque - Gougelhopf
Pain épi - Brioche

Inscrip on sur notre site internet ou par courrier. Le prix
des cours est de CHF 15.- pour les membres et de CHF 30.pour les non-membres. Maximum 2 cours par personne.

Plus d’informations
Afin de soutenir l’Associa on des Amis du
Four à Pain, vous pouvez devenir membre en
versant la somme de CHF 20.- par personne
sur notre compte postal : 85-310692-7. Vous
recevrez ainsi régulièrement les informa ons
sur nos ac vités.
www.fourapain.ch vous permet de vous
inscrire directement à nos cours et de trouver
tous les renseignements sur nos ac vités.
Pour tout renseignement complémentaire :
info@fourapain.ch
L’associa on recherche un boulanger professionnel pour seconder son équipe. Si vous
êtes intéressé, veuillez envoyer un message
sur info@fourapain.ch
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Grand-Saconnex Unihockey Club
10 ans déjà...

Les 10 prochaines années...

Le Grand-Saconnex Unihockey Club a été fondé le 1er août
2005. La première année, nous é ons une dizaine de copains pour former ce e équipe qui par cipa au championnat genevois non-oﬃciel de unihockey (disparu à ce jour),
que nous avons gagné ! Dès notre deuxième année, nous
avons par cipé au championnat Suisse de deuxième ligue.
D’ailleurs notre 1er match oﬃciel était contre l’autre club
d’unihockey du canton, le UHC Genève. Le Grand-Saconnex
UHC gagna le 1er derby genevois de l’histoire du unihockey
suisse sur le score de 3-0.

Depuis sa fonda on, le club s’oriente principalement dans
la forma on en y me ant ses principales ressources.
Depuis 2013, nous avons fondé une école de unihockey (814 ans) qui se déroule les lundis de 18h30 à 20h00 à l’école
interna onale. Nous avons en ce moment une équipe de
juniors B novices qui s’entraîne aussi les lundis à l’école
interna onale à la même heure (année 2000-2002), et qui
par cipe au championnat Suisse. Pour finir, nous avons
notre équipe ac ve qui par cipe au championnat 3e ligue
et qui s’entraîne les mercredis à la salle du Pommier.

Durant nos 9 saisons de championnats ac fs et juniors,
notre club a gagné deux tres romands. L’un en juniors B
(2012) et le second en juniors A (2013). Il est à noter que
notre équipe junior championne en 2012 a gagné la seule
coupe genevoise organisée à ce jour et c’était lors des jeux
de Genève. Notre équipe ac ve a par cipé plusieurs fois
à la coupe Suisse et a pu aﬀronter en 2015 la meilleure
équipe de Suisse romande (UHC Fribourg). Notre club
a par cipé 4 fois au plus grand tournoi d’unihockey du
monde qui se déroule à Prague. Ce tournoi regroupe plus
de 220 équipes du monde en er. Notre club a pu aﬀronter lors des diﬀérentes par cipa ons des équipes de 1ère
division (le onne, hongroise) et de 2ème division (tchèque,
suédoise, finlandaise). Nous avons même fait un match
contre l’équipe na onale de France lors d’une de leurs
tournées en Suisse (score 4-4).

Dès cet été, le club organise un camp d’été en partenariat
avec la ville du Grand-Saconnex et le service des sports de
la ville de Genève. Il se déroulera à la salle du Pommier du
lundi 8 au vendredi 12 août 2016 de 14h à 16h (8 à 14 ans,
cours mixte). Les inscrip ons seront ouvertes dès le mois
d’avril sur le site www.ville-geneve.ch.
Cet automne le club compte enfin 3 nouveaux entraîneurs
diplômés Jeunesse et Sport. Et ce sont 3 Saconnésiens,
2 du Grand et 1 du Pe t ! Il s’agit de Benjamin Emery,
Maxime Rey et Joël Büschi. Le club les félicite et se réjouit
de les accompagner dans leurs cursus d’entraîneur.
Nous disposons de deux arbitres Maxime Rey et William
Measday. C’est vraiment le minimum demandé par la
fédéra on pour remplir notre con ngent. Donc si des personnes sont mo vées de tenter ce e aventure, vous pouvez contacter Olivier Burri, via olivier_burri@yahoo.com.
13 mars 2016, date à bloquer dans vos agendas. C’est
l’avant-dernière journée de la saison de notre championnat de 3e ligue qui se déroulera à la salle du Pommier.
Le Grand-Saconnex UHC jouera à : 9h55 contre CorcellesCormondrèche II et à 11h45 contre UHC Gruyère II
Venez nombreux encourager l’équipe de votre ville, l’entrée est gratuite et il y a une sympathique buve e avec des
prix tout aussi sympathiques.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs
surtout pour son mouvement juniors (école de unihockey
et juniors B). Vous trouverez toutes les coordonnées sur le
site de la ville du Grand-Saconnex. Si vous voulez suivre les
événements du club, vous pouvez consulter à tout moment
notre page facebook. www.facebook.com/GSUC2005
Ami és spor ves, Olivier Burri, Président
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BC Swing

brèves

BRÈVES

Champions du monde

Lors des championnats du monde organisés au GrandSaconnex, le 21 novembre 2015 à la salle du Pommier,
Amélie Galvez et Richard Ceru , danseurs de rock’n’roll
acroba que au sein du BC Swing, ont remporté le tre
suprême de champions du monde de rock acroba que. La
ville du Grand-Saconnex les félicite pour leur performance
A voir sur www.bcswing.com/photos-videos/videos

Foulées athlétiques
saconnésiennes
L’associa on développe une nouvelle
ac vité : la marche nordique spor ve.
Toute personne intéressée peut par ciper aux sor es qui ont lieu les mardis et
jeudis. Rendez-vous dès 17h au centre
spor f du Blanché, devant les ves aires.
Départ à 17h30.
Pour tout renseignement :
M. William Burri, Président
Tél. 079 308 33 06
M. Laurent Grolimund, Vice-président
Tél. 079 340 52 14

Amélie et Richard sur la première marche du podium

Patinoire et
yourte aux fondues
La pa noire et la yourte aux fondues fermeront leurs
portes le dimanche 28 février 2016. Profitez de venir
pa ner et déguster de merveilleuses fondues, racle es et
soupes pendant qu’il est encore temps !
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Noël des aînés
382 seniors se sont réunis à Palexpo pour fêter
Noël, ensemble.

Voeux à
la population
Vendredi 15 janvier, le Conseil administra f a
adressé ses vœux à la popula on saconnésienne
présente à la salle communale des Délices.
De nombreux habitants se sont déplacés, malgré le froid,
à la salle communale des Délices pour la tradi onnelle
manifesta on des vœux à la popula on.

Jeudi 17 décembre 2015, 382 seniors ont répondu présents
à l’invita on de la ville du Grand-Saconnex.

Messieurs Jean-Marc Comte, Maire, Bertrand Favre et
Laurent Jimaja, Conseillers administra fs, ont adressé
leurs vœux pour l’année 2016 aux quelques 120 personnes
présentes.

Goûter, chorale des enfants, spectacle de cirque et musique
étaient au rendez-vous. Les autorités communales se sont
adressées au public et ont présenté leurs vœux pour 2016.
Le repas qui a suivi a été servi par des bénévoles, principalement des Conseillers municipaux. Nous espérons que
ce e fête de Noël a permis de passer un bon moment
entre Saconnésiens et vous donnons rendez-vous l’année
prochaine !

MM. Bertrand Favre, Jean-Marc Comte et Laurent Jimaja

Ils ont ensuite présenté les objec fs de la législature 20152020 dont les grandes théma ques sont :
•
•
•
•

le développement du Grand-Saconnex ;
la préserva on de l’environnement ;
la qualité de vie ;
les inves ssements pour l’avenir de la commune.

Les objec fs de législature peuvent être consultés sur
www.grand-saconnex.ch, rubrique poli que Conseil administra f. Ils ont également été présentés
intégralement dans le GSI du mois de janvier 2016 (pages
centrales) disponible sur le site communal, rubrique publica ons.
La manifesta on s’est terminée par une verrée qui a permis
des échanges informels entre la popula on et les autorités.
le cirque renversé

|

Chenilles
processionnaires
Les chenilles processionnaires sont un problème de santé publique. En eﬀet, les poils de la
chenille sont ur cants et allergisants. Ces poils
a aquent les muqueuses et provoquent des
points rouges sur les par es découvertes de la
peau. A en on également à vos compagnons à
quatre pa es.

Lorsque vous découvrez un nid de chenilles
processionaires, que faut-il faire ? Ce que dit la loi :

actualité communales

2 Les mesures visées à l’alinéa 1 s’appliquent aux
espèces telles que les pins, les cèdres et les chênes, qui
se trouvent dans un périmètre à risque autour de lieux
des nés à l’accueil du public, tels que crèches, écoles,
places et parcs publics, places de jeux et piscines.
3 Ces mesures sont en principe à la charge du
propriétaire des arbres.
4 Le département édicte des direc ves en ma ère
d’informa on de la popula on au sujet des risques liés
à la présence des chenilles processionnaires ainsi que
des mesures de précau on à respecter et des travaux
à réaliser.

Règlement sur la conserva on de la végéta on
arborée (RCVA)
Art. 21A(10) Chenilles processionnaires
1 Tout propriétaire, locataire, usufrui er, fermier ou
exploitant est tenu de procéder à l’enlèvement et à
la destruc on des nids de chenilles processionnaires,
ou de me re en place des mesures visant à éviter la
propaga on de ces insectes, dès leur appari on et
jusqu’au 15 février de chaque année.

Punaises de lit
Qui paie l’élimina on des punaises de lit ?
De plus en plus présentes dans les logements
genevois, les punaises de lit peuvent être reconnues
comme étant un défaut grave de l’objet loué. En
principe c’est donc au bailleur de prendre en charge
leur élimina on. Une réduc on de loyer peut
également être prévue jusqu’à l’élimina on des
indésirables.
Source : www.asloca.ch

nid de chenilles processionnaires

Demandes
d’autorisation
pour manifestations
Dès le mois de janvier 2016, les demandes
d’autorisa on pour manifesta ons s’eﬀectueront
auprès de la Mairie du Grand-Saconnex et non plus au
service du commerce. Les formulaires sont disponibles
sur www.grand-saconnex.ch, dans le guichet virtuel.
Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans le
GSI du mois de mars.
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Festival Antigel
Le Grand Labyrinthe
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 !
Halle 7 de Palexpo
du 3 au 7 février 2016.
www.an gel.ch

Accueillir un
enfant à midi
De nombreux parents travaillent et faire garder leur
enfant à midi peut se révéler un vrai casse-tête.

Pourtant des solu ons existent : un membre de
la famille peut recevoir votre enfant, une nounou
ou une maman de jour ou encore le restaurant
scolaire. Les deux dernières op ons sont payantes et
souvent très demandées. Il existe pourtant une autre
possibilité : l’entraide.
Peut-être avez-vous la chance de pouvoir tous les
midis accueillir votre enfant à manger chez vous ?
Avez-vous songé à accueillir un autre enfant, qui lui
ne peut pas rentrer ?

Test des sirènes
mercredi 3 février
Chaque année, le premier mercredi
du mois de février (mercredi 3 février
2016), on procède dans toute la Suisse
à un test des sirènes qui sert à vérifier leur bon fonc onnement. Le test
portera non seulement sur les sirènes
de l’alarme générale mais aussi sur celle
de l’alarme-eau. L’Oﬃce fédéral de la
protec on de la popula on en charge
de l’organisa on de ce test remercie la
popula on de sa compréhension.
Deux signaux d’alarme
Le signal d’alarme générale, un son
oscillant con nu qui dure une minute, sera diﬀusé à 13h30 dans toute
la Suisse. Si nécessaire, les sirènes
peuvent être testées jusqu’à 14h.
L’alarme-eau sera testée entre 14h15
et 15h dans les zones à risque situées
en-dessous des barrages. Elle consiste
en douze sons graves de 20 secondes
chacun, séparés par des intervalles de
dix secondes. Le bon fonc onnement
de 7800 sirènes sera testé à ce e
occasion.

La solidarité entre parents peut être une aide
précieuse pour des familles n’ayant aucun proche à
proximité.
De plus, l’aide peut être réciproque, un tournus
peut être organisé et les enfants mangeraient ainsi
sereinement dans un milieu familial.
Vous êtes intéressés ? Parlez-en autour de vous
lorsque vous allez chercher votre enfant à l’école.

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
février 2016
vendredi 5

vendredi 12

Soirée raclette

Soirée musicale celte
Sac O’nnex The Second

Salle communale des Délices à 19h
Racle es et boissons non-alcoolisées oﬀertes
Concert acous que du groupe Fullblast
OrganisaƟon : Groupe ApoliƟque du Grand-Saconnex
(GAG) www.groupe-apoliƟque.ch

Ciné à la patinoire
Nuit de la glisse
Place de Fête à 19h
OrganisaƟon : administraƟon communale

Salle communale des Délices de 19h15 à 22h30
Ouverture des portes à 18h45
Power of Lemania (Pipe Band) & Cel c Hangower
(groupe irlandais fes f, folk & rock)
OrganisaƟon : Sac O’nnex

lundi 22
Conseil municipal

samedi 6
Match de basket LNA - Les Lions de
Genève vs Swiss Central Basket
Salle du Pommier à 17h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève
www.leslionsdegeneve.ch

Salle communale des Délices à 20h
Ques ons du public au Conseil municipal

jeudi 25
Spectacle
d’Eric Willemin
Annulé
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce
spectacle a dû être annulé

Ciné à la patinoire
La première étoile
Place de Fête à 18h
OrganisaƟon : administraƟon communale

Soirée contes
Foyer de la Ferme Sarasin à 20h30
OrganisaƟon : AssociaƟon Ptolémée

vendredi 4 mars
Fondue chinoise et bal de l’AIGS
Salle communale des Délices à 20h
Apéro oﬀert à 19h30, repas CHF 35.- hors boissons
(moins de 12 ans, moi é prix). Inscrip ons jusqu’au 2 mars
au 022 798 76 61 ou 079 411 90 54
OrganisaƟon :
AssociaƟon des Intérêts du Grand-Saconnex (AIGS)

