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Un grand projet pour le Grand-Saconnex ! C’est ce 
que nous vous invitons à découvrir dans ce numéro 
du GSI, qui donne une large place aux développe-
ments urbains qui vont façonner notre commune 
ces prochaines années et décennies. 

Oui, votre commune est à l’aube de nouvelles 
muta  ons et son territoire s’en verra largement re-
modelé. Le pari du Conseil administra  f ? Faire de 
ces changements des opportunités, les u  liser pour 
améliorer la qualité de la vie des Saconnésiens et 
Saconnésiennes. Réaménager l’espace public pour 
le rendre plus convivial, créer des espaces de ren-
contre là où aujourd’hui une route coupe en deux 
le territoire. Construire des logements pour nos 
enfants et développer de nouvelles infrastructures 
publiques, des lieux de rencontre où la convivialité 
pourra se manifester. 

D’aucuns craignent ces changements. Le Conseil 
administra  f est persuadé qu’ils peuvent être 
porteurs d’un avenir meilleur. C’est le pari que 
nous faisons et nous nous engageons à défendre 
les intérêts communaux au long de ces travaux 
d’envergure qui vont durer plusieurs années. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et des 
réfl exions enrichissantes. 

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
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Un grand projet pour mieux 
vivre ensemble
Les plus âgés d’entre vous se souviennent certainement du visage qu’affi  chait le Grand-Saconnex 
dans les années 50 ou 60. Dans une vingtaine d’années, les plus jeunes d’entre vous repenseront au 
Grand-Saconnex d’aujourd’hui, sans nostalgie, mais avec la conscience du chemin parcouru. Car notre 
canton évolue, sa popula  on ne cesse d’augmenter et notre commune n’échappe pas à l’évolu  on 
globale du Grand Genève.

Dix grands projets prioritaires ont été iden  fi és sur le sol 
genevois pour répondre aux besoins de développement du 
canton, tels que défi nis par le plan directeur cantonal 2030. 
La priorité des ces grands projets est d’off rir des logements, 
de coordonner les développements futurs en lien avec les 
projets d’infrastructure de transports. Il s’agit aussi de pré-
server les espaces de nature, de créer des espaces publics, 
de développer ce qu’on appelle la ville des courtes distances, 
c’est-à-dire celle où l’on réfl échit à deux fois avant de prendre 
sa voiture, et d’améliorer la mobilité, notamment grâce à un 

réseau de transports publics. Le Grand-Saconnex accueille 
l’un de ces dix grands projets prioritaires. Notre grand pro-
jet s’inscrit dans une por  on du canton en forte évolu  on. 
Il est conduit par l’Etat de Genève, Genève-Aéroport et la 
ville du Grand-Saconnex. En lien avec le grand projet Vernier-
Meyrin - Aéroport (VMA), une démarche de coordina  on a 
été mise en place à l’échelle de la façade sud de l’aéroport, 
notamment à la demande de la commune, afi n d’assu-
rer en cohérence les développements futurs avec nos voi-
sins. Les échanges sont également nombreux avec Ferney-
Voltaire, qui évolue également dans sa por  on la plus proche 
de la fron  ère genevoise. 

Le périmètre du grand projet Grand-Saconnex porte sur 120 
hectares. Il s’organise autour de trois secteurs d’urbanisa-
 on et de trois projets de mobilité.

Aménagement : trois secteurs

Carantec : la place de Carantec redéfi nira une nouvelle cen-
tralité pour la commune, trait d’union entre diff érents sec-
teurs du Grand-Saconnex. Place conviviale et commerçante, 
les quar  ers de logements à ses abords seront densifi és. 

Programme : 600 logements (dont 370 nouveaux), 6’000m2 
d’ac  vités, une salle communale polyvalente et un espace 
public central.

Suse  e : par sa posi  on entre la façade aéroportuaire et le 
centre de la commune, ce secteur a voca  on à devenir un 
quar  er urbain mixte (logements, ac  vités diverses, équipe-
ments, services, etc.) bien connecté aux transports publics.

Programme : 900 logements, 25’000m2 d’ac  vités, des équipe-
ments communaux (EMS, école, crèche, etc.), voire cantonaux.

Pré-du-Stand : ini  alement prévu pour des nouveaux 
logements, ce secteur contraint par le bruit des avions 
accueillera un parc urbain des  né au secteur ter  aire, 
des équipements (pôle football notamment), sans ou-
blier l’extension du centre spor  f du Blanché. Les liaisons 
avec le centre du village et les transports publics, ainsi 
que les transi  ons avec le grand paysage (campagne de 
Tournay, etc.), seront les clefs de la réussite de ce projet.

Programme : 90’000m2 d’ac  vités, un pôle de football, 
des équipements intercommunaux, des promenades et des 
espaces publics.

Carantec

Pré-du-Stand
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Une meilleure mobilité

Le projet de la route des Na  ons et de la jonc  on auto-
rou  ère du Grand-Saconnex doit être intégré à un projet 
urbain de qualité. La maîtrise du trafi c de transit et la mo-
déra  on de la circula  on perme  ront le développement 
de transports publics et des mobilités douces qui jouent un 
rôle important dans la créa  on d’un cadre de vie agréable.

L’extension du tramway jusqu’à la jonc  on autorou  ère 
et la réalisa  on d’un P+R accompagneront la réalisa  on de 
la route des Na  ons. Ces deux projets seront l’occasion de 
requalifi er la route de Ferney libérée du trafi c de transit, de 
développer les mobilités douces et de créer des espaces pu-
blics animés et de qualité.

La desserte de la façade aéroportuaire devra être amélio-
rée afi n d’assurer un accès op  mal de l’aéroport et de sa 
gare CFF, tout en canalisant le trafi c de transit sur l’auto-
route A1 et en perme  ant la desserte des nouveaux déve-
loppements prévus au sud de l’autoroute.

Les objectifs du grand projet

Les objec  fs du grand projet se structurent autour de quatre 
grands thèmes. Ils s’inscrivent à l’horizon 2030 mais guident 
dès aujourd’hui toutes les ac  ons et opéra  ons pour per-
me  re aux habitants, actuels et futurs, de vivre dans des 
quar  ers agréables.

Développer de nouveaux logements 

Les poten  els de développement à l’horizon 2030 repré-
sentent environ 1’300 nouveaux logements. Le projet 
consiste, par les études et la concerta  on, à le vérifi er, le 
qualifi er et l’organiser dans le temps. Pour répondre aux be-
soins actuels et futurs, les off res de nouveaux logements se 
développeront dans les secteurs les mieux desservis par les 
transports publics et les moins exposés au bruit.

Par  ciper à la dynamique économique de la façade aéro-
portuaire 

L’aéroport interna  onal connaît un fort développement de 
son ac  vité et cons  tue un véritable moteur économique 
pour Genève. Entre 2’400 et 4’100 emplois supplémen-
taires pourraient être créés à long terme sur ce  e par  e de 
la façade aéroportuaire. Ce  e croissance doit être accom-
pagnée en termes de développements urbains, mais aussi 
de mobilité. Par ailleurs, des synergies pourront être recher-
chées avec le secteur des organisa  ons interna  onales qui 
seront directement accessibles depuis la route des Na  ons. 
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MISE EN ŒUVRE

Planning prévisionnel :

Carantec

Concours : 2016
Modifi ca  on de zone : 2016-2017
Plan localisé de quar  er : 2017-2018
Autorisa  on de construire : 2019-2020
Réalisa  on : 2020-2030

Pré-du-Stand

Etudes : 2015-2016
Modifi ca  on de zone : 2016-2017
Plan localisé de quar  er : 2017-2018
Autorisa  on de construire : dès 2018
Réalisa  ons : 
Pôle football et équipements communaux
phase 1 : 2018-2019
phase 2 : 2022-2023
Ac  vités
phase 1 : 2019-2020
suite ac  vités : 2020-2030

Susette

Etudes : 2016
Modifi ca  on de zone : 2016-2017
Plan localisé de quar  er : 2017-2018
Autorisa  on de construire : 2019-2020
Réalisa  on : 2020-2030

Information

Grand projet : vous serez réguliè-
rement informés de l’évolu  on des 
projets, concernant les secteurs, place 
de Carantec, Suse  e et Pré-du-Stand, 
par le biais du GSI et du site internet 
de la commune.

Améliorer la qualité de vie et la cohésion du Grand-Saconnex 

Le territoire va connaître de profondes transforma  ons en ma-
 ère de mobilité dans les années à venir. Les ac  ons en faveur de 

la modéra  on du trafi c, du développement des transports publics 
et des mobilités douces vont off rir l’occasion de requalifi er les es-
paces publics des diff érents quar  ers. Accompagnés de services 
et d’équipements (scolaires, culturels, spor  fs, associa  fs), ces 
quar  ers off riront la qualité de vie a  endue pour les secteurs d’ha-
bita  ons. Mieux reliés entre eux, ils renforceront la cohésion du 
Grand-Saconnex comme le souhaite la commune. 

Valoriser le paysage et améliorer l’environnement 

Le site entre  ent un rapport important avec le grand paysage. Il 
jouxte la campagne de Tournay et la pénétrante de verdure reliant 
le Jura au lac. Les transi  ons seront un facteur de réussite du pro-
jet. Les nouveaux quar  ers urbains seront harmonieusement inté-
grés à leur environnement. Ils favoriseront un usage raisonné des 
ressources (eau, énergie) et en premier lieu du sol. Des solu  ons 
seront également recherchées pour valoriser ce  e interface entre 
ville et campagne.

Canton et commune travaillent ensemble à ce grand projet dont 
la réalisa  on s’étendra jusqu’en 2030. Nous reviendrons dans nos 
prochains numéros sur les diff érents aspects de ce grand projet 
qui nous perme  ra à toutes et à tous de mieux vivre encore au 
Grand-Saconnex.
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Place de Carantec
Février 2016, un concours d’urbanisme et d’architecture a été lancé pour redessiner le cœur de la 
commune, la place de Carantec.

Plusieurs secteurs stratégiques font l’objet, dans le cadre 
du grand projet Grand Saconnex, de démarches urbanis-
 ques visant à inscrire le développement communal dans 

une nouvelle vision cohérente, coordonnée et qualita  ve. 
Le secteur de Carantec est l’une des pièces maîtresses de 
ce  e organisa  on qui rassemble une pluralité d’enjeux pour 
l’aménagement de la commune. 

Le constat est sans appel, la place de Carantec et les fonc-
 ons actuelles qui lui sont associées (aujourd’hui princi-

palement u  lisée pour le sta  onnement des véhicules) ne 
répondent plus à une confi gura  on acceptable pour un lieu 
dont la centralité est appelée à se renforcer, de par sa situa-
 on à l’ar  cula  on du village et des nouveaux  quar  ers et à 

l’intersec  on des axes majeurs de mobilité.

Un lieu stratégique

C’est certain, la place de Carantec est un lieu stratégique qui 
porte un défi  en termes d’aménagement et de mobilité. En 
eff et, la construc  on de la nouvelle route des Na  ons, qui 
devrait être en service en 2022 et perme  re de contour-
ner en souterrain Le Grand-Saconnex, coordonnée avec la 
réfec  on de la jonc  on autorou  ère, mais aussi l’extension 
du tram Na  ons-Grand-Saconnex pour 2024, perme  ront 
de décharger la route de Ferney de son trafi c de transit. 
Ces projets d’infrastructure représentent une opportunité 
unique pour rendre sa perméabilité à la route de Ferney en 
créant un espace de couture entre ses deux rives et en valo-
risant la mobilité douce inter quar  ers.

D’un point de vue des programmes et des usages, la place 
de Carantec doit conforter une nouvelle iden  té forte et 
rayonnante qui allie diversité et unité. Diversités sociales et 
culturelles propres à la commune, réunies dans un lieu em-
bléma  que pour la ville du Grand Saconnex, qui qualifi e le 
vivre ensemble pour toute la popula  on et qui invite à des 
appropria  ons diverses au fi l des heures et des saisons. 

C’est dans cet esprit que la commune et le canton ont 
conclu un partenariat public-privé avec la société Swiss Life,
propriétaire des bâ  ments de logements sur le site, pour 
défi nir les condi  ons de développement du secteur 
Carantec Colombière. Les trois partenaires ont lancé le 
23 février 2016 un concours d’urbanisme et d’architec-
ture en deux tours, qui a pour but de redessiner une vé-
ritable place publique, intégrant l’arrêt du tram, avec 
des ac  vités, des locaux associa  fs, des commerces 
de proximité, une salle polyvalente à voca  on cultu-
relle et un parking souterrain. La créa  on de près de 
30’000m2 de logements complétera le programme en 
proposant des logements à loyers modérés pour les 
familles, les aînés et les étudiants.

Le nouveau projet devra s’intégrer dans un lieu marqué par 
des qualités paysagères et une topographie par  culière, 
proposer une reconfi gura  on du site dans le respect des 
éléments patrimoniaux, créer une ar  cula  on et des liens 
entre le  ssu villageois d’un côté et les développements 
prévus au delà de la route de Ferney (Suse  e, Maronniers) 
de l’autre. 

La réalisa  on du projet Carantec-Colombière s’eff ectuera 
sous forme d’une opéra  on de démoli  on – reconstruc-
 on. Les habitants du site seront relogés dans les nouvelles 

construc  ons, ces dernières étant réalisées en plusieurs 
étapes. Les premiers bâ  ments devraient pouvoir voir le 
jour dans 4 à 5 ans.

La place de Carantec pourra ainsi retrouver une nouvelle 
iden  té, proposer un espace convivial et un lieu de mixité 
et de rencontre, accueillir un arrêt du tram et faire la part 
belle à la mobilité douce. Elle est promise à devenir un 
lieu central, embléma  que et contemporain pour toute la 
commune du Grand-Saconnex.
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Éléments du programme

Logements pour la commune :
• 50 logements pour les aînés (Immeuble à encadrement pour 
 personnes âgées (IEPA) 2.5 / 3 pièces et locaux d’encadrement)
• 40 logements pour résidents de la commune
• logements pour 65 étudiants
• logements pour Swiss Life : 200 logements (3 à 5 pièces) en 
 remplacement des 119 actuels

Ac  vités (environ 6’000 m2) :
• ac  vités en lien avec IMAD (ins  tu  on genevoise de main  en à domicile)
• ac  vités en lien avec les logements pour étudiants
• locaux pour les besoins communaux (antenne services
 communaux, ac  vités sociales, ateliers, rencontre, local pour les  
 jeunes, etc.)
• commerces de proximité
• ac  vités ter  aires

Equipements publics (environ 3’000 m2) :
• salle modulable (env. 500 personnes assises et 1’000 debout) 
• locaux pour échanges culturels, locaux de service

Place publique (environ 2’000 m2) :
• un espace porteur de vie publique, a  rac  f, convivial, confortable
• un espace de diversité, de couleurs
• un espace pour tous, vivant, animé…

Planning de
réalisation

Février 2016 : lancement du 
concours d’architecture et 
d’urbanisme

Fin 2016 : examen des projets et 
annonce du lauréat

Début 2017 : exposi  on publique 
des projets et présenta  on du 
développement du secteur

2017-2020 : coordina  on des 
projets de construc  on, dépôt 
des autorisa  ons de construire

2020-2030 : construc  ons par 
étapes
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Des vélos en libre service
Le Grand-Saconnex accueillera d’ici le printemps 8 sta  ons de vélos en libre service sur son territoire. 
Ce  e démarche entre dans le cadre d’une poli  que toujours plus ac  ve en faveur de la mobilité 
douce.

La ville du Grand-Saconnex a mis en place un partenariat 
avec la société Velospot pour l’installa  on des sta  ons et 
avec les associa  ons PRO et GenèveRoule, qui assureront la 
ges  on et le suivi des futures sta  ons.

Les 8 sta  ons, répar  es sur le territoire saconnésien, met-
tront à disposi  on des u  lisateurs 4 vélos par sta  on. Dans 
un futur proche, 8 sta  ons supplémentaires verront le jour. 
En tout, 64 vélos seront à disposi  on sur votre commune ! 

Dès le 1er mai, Genève comptera 125 sta  ons Velospot, 
notamment au centre ville, à l’aéroport et à Meyrin.

Intéressé ? Il vous suffi  t d’aller sur www.velospot.ch et 
de vous inscrire. Vous recevrez une carte à puce, qui vous 
perme  ra d’emprunter un vélo à une sta  on de prêt et le 
rendre à n’importe quelle autre.

Une applica  on vous perme  ra, quant à elle, de voir où 
se situe la sta  on la plus proche et combien de vélos sont 
libres.

Velospot sera à votre disposi  on sept jours par semaine, 
24 heures sur 24. Les vélos sont prévus pour de courts 
trajets en ville. Les 30 premières minutes sont gratuites, les 
suivantes payantes.

Stations Velospot
au Grand-Saconnex

• Place de Carantec

• Centre spor  f du Blanché

• Chemin Taverney

• Rue Gardiol

• Chemin du Jonc

• Quar  er La Tour

• Mairie du Grand-Saconnex

• La piscine, L’Ancienne-Route

www.velospot.ch

L’abonnement annuel Vélospot coûtera CHF 80.- . Un 
montant unique de CHF 8’000.- a été prévu pour subven-
 onner l’abonnement aux u  lisateurs saconnésiens, qui 

paieront CHF 40.- l’abonnement annuel au lieu des CHF 80.- 
prévus, ce jusqu’à épuisement de la subven  on.

De plus, le Touring Club Suisse (TCS) subven  onnera égale-
ment ses membres, à hauteur de CHF 20.- par an. Les deux 
subven  ons (communale et TCS) sont cumulables.
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BRÈVES

Jardins familiaux

Jardinières, jardiniers saconnésiens, 
amateurs ou connaisseurs, inscri-
vez-vous. Il reste quelques parcelles 
libres (entre 70 et 90 m2) aux Jardins 
familiaux des Blanchets, route de 
Colovrex. Jolie rotonde et infrastruc-
tures en commun (pas de chalets).

Pour de plus amples informa  ons, 
contacter M. Walter Munoz, Président
jardinsdesblanchets@gmail.com

Sortie des aînés de l’AIGS

L’AIGS invite les Saconnésiens de plus 
de 60 ans à une sor  e surprise !

Rendez-vous devant le magasin Proxi 
à 7h45, départ à 8h, nombre de places 
limité.
Inscrip  ons jusqu’au 25 avril par mail 
aigs@hotmail.ch ou par écrit à AIGS - 
Mme V. Tissot - ch. du Jonc 28
1218 Le Grand-Saconnex 
Indiquez votre nom, prénom et
numéro de téléphone.
En cas d’annula  on, veuillez contacter 
le 077 484 97 23.

Organisa  on : Associa  on des Intérêts 
du Grand-Saconnex (AIGS)

Passeport-vacances

Le Service des loisirs de la jeunesse du DIP, responsable du 
passeport-vacances, propose durant l’été aux enfants et 
adolescents une large pale  e d’ac  vités à choix dans les 

domaines les plus divers : science, art, histoire, vie 
professionnelle, nature, sport, aide humanitaire, 

culture de diff érents con  nents, etc. 

40 passeports-vacances sont en vente à la Mairie du 
mercredi 11 au 25 mai 2016 selon l’horaire habituel 

d’ouverture de la Mairie. Le prix s’élève à CHF 60.-. 
Le passeport-vacances est des  né aux jeunes 

nés entre 2001 et 2006. 

Tomates urbaines
Planter des tomates, des poivrons ou 
encore de la laitue en milieu urbain. 

Voici le nouveau projet de ProSpecieRara.

La fonda  on ProSpecieRara s’engage à sauvegarder des 
variétés tradi  onnelles, mais pas uniquement. Elle pré-
serve également de l’ex  nc  on 1’800 variétés de fruits, 

1’400 plantes de jardin et de plein champ, 400 baies, 300 
plantes d’ornement et 32 races d’animaux de rente.

Quelques entreprises produisent la semence pour le 
marché mondial et déterminent ainsi ce que nous 

mangeons. Contrairement à ces semences, les variétés 
ProSpecieRara sont à pollinisa  on libre et peuvent être 

mul  pliées – elles off rent ainsi une part d’indépendance, 
par  cipent et ouvrent la voie à la diversité.

Vous pouvez commander un kit de démarrage sur internet 
et soutenir ainsi le travail de conserva  on des variétés

de ProSpecieRara et surtout manger de bons
légumes «maison» provenant de votre jardin ou de 

votre balcon.

www.tomates-urbaines.ch 

V

AGENDA
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Chaque année, la commune invite les nouveaux citoyens 
du Grand-Saconnex pour une soirée offi  cielle et fes  ve afi n 
de fêter ce nouveau statut. Ce  e récep  on s’adresse aux 
jeunes qui ont ou auront a  eint la majorité civique (18 ans) 
courant 2016 et aux personnes qui ont obtenu la na  onalité 
suisse en 2015 (très précisément du 1er décembre 2014 au 
30 novembre 2015). Ce nouveau statut implique des droits 
et des devoirs et c’est pourquoi les autorités communales 
du Grand-Saconnex organisent chaque année une manifes-
ta  on en l’honneur des nouveaux citoyens en présence des 
Conseillers administra  fs et de bon nombre de Conseillers 
municipaux.  

Pour ce  e édi  on, nous é  ons plus de 200 personnes à 
la salle communale des Délices dans une ambiance fes  ve et 
conviviale. Un nombre record ! Ce  e année, M. Ivan Pictet, 
président de la Fonda  on pour Genève, était l’orateur 
offi  ciel invité. Il a partagé sa riche expérience de citoyen, 
en relatant notamment son périple à travers toute la Suisse 

avec le bus aménagé aux couleurs genevoises. Celui-ci, 
illustré de dessins de Zep, a circulé du 18 avril au 27 juin 
2015 à travers tous les cantons suisses, pour célébrer 
les 200 ans de l’entrée de Genève dans la Confédéra  on 
helvé  que. Le but était de présenter à chaque étape les 
spécifi cités de notre canton et l’infl uence dans notre quo  -
dien du travail des organisa  ons interna  onales présentes 
en Suisse, grâce à une exposi  on interac  ve.

M. Jean-Marc Comte, Maire, s’est également adressé à 
l’assemblée et la soirée a été rythmée par plusieurs inter-
ven  ons d’improvisa  on théâtrale de deux comédiens de la 
troupe Les Arts qui ont beaucoup fait rire le public.

Un buff et dînatoire a été servi en fi n de cérémonie après les 
photos de groupe.

Les photos de la manifesta  on sont disponibles sur 
www.grand-saconnex, rubrique actualités, galerie photos.

Promotions civiques 2016

Les jeunes citoyens de 18 ans

Les citoyens naturalisés
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Harpe Celtique
Concert de Nolwenn Arzel

Dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage qui lie 
la ville du Grand-Saconnex et la ville de Carantec, 
l’Eglise St-Hippolyte accueille Nolwenn Arzel, une 
harpiste désormais incontournable du répertoire 
cel  que.

Depuis 2014 elle rencontre un franc succès en 
Bretagne mais aussi dans toute la France. Depuis 
sa collabora  on avec Nolwenn Leroy en 2014 
pour la musique du dessin animé irlandais «Le 
chant de la mer», elle est de plus en plus sollicitée 
sur les grandes scènes bretonnes (FIL de Lorient, 
les Tonnerres de Brest...).

Harpe Celtique
Concert de Nolwenn Arzel

Vendredi 8 avril 2016 à 20h
Eglise Saint Hippolyte
Entrée libre 

Retour sur une illusion
Comment ils ont cru aux Khmers 
rouges

Jeudi 14 avril 2016 à 20h
Salle communale des Délices
Entrée libre, buve  e

Retour sur
une illusion
Film-documentaire
Comment ils ont cru aux Khmers rouges 
Un fi lm de Elena Hazanov & Claudio Recupero. 
En présence d’Ong Thong Hoeung & Bounnie 
Ong-Chuor.

Rencontrer un couple ayant survécu au terrible régime 
des Khmers rouges et fi lmer leur témoignage, telle est 
l’expérience incroyable vécue par six collégiens suisses, 
sous l’impulsion des réalisateurs Elena Hazanov et 
Claudio Recupero.

La commune du Grand-Saconnex vous off re la possibilité 
de par  ciper au Club de chercheurs d’emploi, qui se réunit 
tous les lundis après-midi du 18 avril au 27 juin 2016.

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

Par  cipa  on fi nancière : CHF 100.-

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

Eff ec  f: maximum 15 par  cipants. Ce  e off re est limitée 
aux habitants du Grand-Saconnex qui sont ac  vement à la 
recherche d’un nouvel emploi.

Renseignements auprès de Mme Nicole Hauck Bernard, 
tél. 022 920 99 00 ou n.hauck@grand-saconnex.ch.

Séance d’informa  on le mardi 12 avril 2016 à 19h, à la 
buve  e de la Salle communale des Délices, 20, route de 
Colovrex, à côté de la Mairie .

Les inscrip  ons se font lors de la séance d’informa  on.
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Exposition de céramique
«Contrastes»
Cinq ateliers céramiques seront réunis autour d’une exposi  on, qui aura lieu à la Ferme Sarasin du 
vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2016 (Atelier du Pommier, Jacques Haeberlin, Philippe Homère, 
Lynn Kuhn, Hugues de Crousaz).

Contrastes de valeurs, de couleurs, de ma  ères, de tech-
niques, de caractères humains, d’imaginaires, exprimés à 
par  r de l’argile commune à chaque atelier.

Diff érentes techniques seront proposées, telles que mode-
lage, tournage, coulage, engobage, émaillage ou autres en 
faïence, grès ou porcelaine.

Chaque élève aura à sa manière tenté de répondre au 
thème avec ces possibilités techniques et créatrices. 
L’ensemble témoignera de la richesse des possibilités 
expressives de la céramique.

Quelques ques  ons à M. Jacques Haeberlin, céramiste par-
 cipant à l’exposi  on et co-organisateur de l’exposi  on.

Pourquoi le choix du thème « contrastes » pour l’expo au 
Grand-Saconnex ?
Parce que c’est un thème suffi  samment vaste pour 
perme  re à chaque personne de s’exprimer selon ses 
possibilités techniques, sa personnalité ou sa créa  vité.

Comment les élèves ont-ils abordé ce thème ?
Certaines personnes sont par  es dans des univers complè-
tement diff érents de ce qu’elles font d’habitude, alors que 
d’autres sont restées dans leur domaine, tout en me  ant 
l’accent sur le contraste.

Quelles diffi  cultés ont-ils rencontrées ?
La première diffi  culté fut d’avoir une bonne compréhen-
sion du thème : comment l’interpréter avec les moyens 
céramiques, en u  lisant diff érentes terres et divers émaux, 
en travaillant les surfaces, les volumes etc. Puis il a fallu se 
déterminer, faire un choix et....se lancer!

Quelle ma  ère est u  lisée ?
Diff érents grès et porcelaines et des émaux pour certains.

Comment travaillez-vous ces ma  ères ?
La plupart de mes élèves ont u  lisé le tour, quelques-uns 
ont travaillé avec des plaques voire du modelage.

Exposition céramique
«Contrastes»

du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2016
Ferme Sarasin, salle de Saconnay de 11h à 18h

Vernissage le vendredi 29 avril de 18h30 à 20h
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BRÈVES

Salon du livre
Billets gratuits

Salon interna  onal du livre et de la 
presse

Geneva Palexpo du mercredi 27avril au 
dimanche 1er mai 2016.

La commune off re gracieusement à 
ses habitants des billets d’entrées qui 
peuvent être re  rés au guichet de la 
Mairie, sur présenta  on d’une pièce 
d’iden  té (nombre limité par famille).

Binokyo - location
de déguisements

L’Ancienne-Route 72 

Ouverture de 13h00 à 15h00 les :
24 février 2016
4 mai 2016
9 mars 2016
18 mai 2016
23 mars 2016
1er juin 2016
6 avril 2016
15 juin 2016
20 avril 2016
22 juin 2016

Contact :
Binokyo Déguisement
tél. 075 427 91 48
deguisement@binokyo.ch

Nettoyage de 
la commune
Vous aimez votre commune ? Vous aimez vivre dans 
un environnement agréable, propre ? Alors venez le 
samedi 30 avril, au parc Sarasin, à côté du terrain de 
pétanque. Vous par  rez munis de pinces, de gants et 
de sacs à poubelle pour une balade de 1h30. Ainsi, 
vous contribuerez à notre tradi  onnel «coup de balai 
printanier».

Programme : 
9h00 café croissant
9h30 départ
11h00 apéri  f et  rage au sort* 

*Dix prix seront  rés au sort et récompenseront dix 
chanceux. 

Venez nombreux, seul, en famille ou entre amis, 
accomplir un acte citoyen. 

Sport pour tous
Journée spor  ve - samedi 30 avril, de 11h à 15h, 
venez au parc Sarasin pour bouger et fêter le 
printemps. Chaussez vos baskets, enfi lez une tenue 
de sport et rejoignez-nous.

Au programme, plusieurs ac  vités seront 
présentées, à pra  quer seul ou en équipe. 
Une boisson sera off erte aux par  cipants. 

Plusieurs sociétés communales 
spor  ves du Grand-Saconnex 
par  ciperont à l’événement.

Plus de détails prochainement 
dans votre boîte aux le  res !
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AGENDA

Repas-rencontre
Résidence de Saconnay

Les repas-rencontres ont lieu le dernier 
mardi du mois. Anima  on à 15h15.

Inscrip  on auprès de la Résidence de 
Saconnay, tél. 022 710 22 00

Conseil 
municipal
Séance du 22 février 2016

Le Conseil municipal a décidé de reporter la délibéra  on 
approuvant les modifi ca  ons du règlement du Conseil 
municipal et de renvoyer ce dernier à une commission 
ad hoc chargée de l’étudier en détail.

Les prochaines séances du Conseil municipal se 
dérouleront les lundis 18 avril, 9 mai* et 20 juin 2016.
* 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

Exposition photos
Résidence de Saconnay

Exposi  on : « NATURE »

Du 1er mars au 30 avril 2016,
à la Résidence de Saconnay, 
L’Ancienne Route 78

La « Photographe Verte » expose 
quelques-unes de ses photographies 
aux murs de la cafétéria de la Résidence.

Natacha Bouchareb, photographe 
amateur, nous invite à un voyage dans 
la nature tout près de chez nous, avec 
des plans fi xes sur les animaux de notre 
quo  dien. 

Un joli dépaysement grâce à des photos 
de très belle qualité. Quelques 
photos de son fi ls, Malek, complètent
ce voyage. 



Mairie : administration, fi nances
Route de Colovrex 18 - CP 127
1218 Le Grand-Saconnex

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 01

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

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

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 vendredi de 8h à 11h30

CVHS - Centre de voirie, horticole 
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
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 10h à 11h30 
et le vendredi de 10h à 14h

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 

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

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé

Tél. 022 798 80 86

utiles
adresses
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vendredi 8

Harpe Celtique,
Concert de Nolwenn Arzel
Eglise Saint-Hippolyte à 20h, entrée libre
Organisa  on : administra  on communale

mercredi 13

Printemps du terroir
Ferme Sarasin, four à pain de 18h30 à 21h
Organisa  on : Les Libéraux-Radicaux du Grand-Saconnex

jeudi 14

Retour sur une illusion, comment ils ont 
cru aux Khmers rouges
Film documentaire d’Elena Hazanov et Claudio Recupero
Salle communale des Délices à 20h, entrée libre
Organisa  on : administra  on communale

samedi 16 

Aux frontières du Grand-Saconnex et
de Genève
Ferme Sarasin de 17h30 à 19h30
Par  cipa  on de la Mémoire du Grand-Saconnex 
Présenta  on du livre «Aux bornes de Genève»
Verrée avec dégusta  on de Gamaret genevois
Organisa  on : associa  on Ptolémée

Inscriptions au centre aéré d’été 2016
Centre de loisirs et de rencontres de 9h à 12h
Enfants de la 2P à la 6P et 7P à la 9e dont les parents 
habitent ou travaillent au Grand-Saconnex
Organisa  on : Centre de loisirs et de rencontres 
www.clgrandsac.ch

lundi 18

Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

vendredi 22 et samedi 23 

Spectacle Binokyo
pour adultes et enfants
Salle communale des Délices, entrée libre, buve  e, 
chapeau à la sor  e
vendredi 22 avril à 20h
Vengeance en vol (spectacle «Ados»)
samedi 23 avril à 14h
Toujours plus haut (spectacle «Pe  ts»)
samedi 23 avril à 16h
Vol Binokyo Airlines en folie (spectacle «Grands»)
Organisa  on : Atelier théâtre Binokyo
www.binokyo.ch

du vendredi 29 au dimanche 1er mai

Exposition de céramique
«Contrastes»
Ferme Sarasin, salle de Saconnay de 11h à 18h
Vernissage le vendredi 29 avril de 18h30 à 20h
Organisa  on : administra  on communale

samedi 30 

Marché aux puces pour et par les enfants
30 ans de la ludothèque le grand sac
Ferme Sarasin de 8h à 15h30
Marché aux puces de 9h à 12h, jeux, jouets et livres
11h30 un apéri  f sera off ert, anima  on et jeux 13h30 à 15h30
Organisa  on : ludothèque le grand sac
www.legrandsac.com - tél. 022 788 10 07

Nettoyage de la commune - coup de balai
Rendez-vous au parc Sarasin à 9h
Organisa  on : administra  on communale

Grande journée du vélo
Préau de l’école Place de 10h à 18h
Bourse aux vélos, entre  en et conseils, don de vélo pour 
Velafrica, démonstra  on de vélos électriques, anima  ons, 
apéro concert
Organisa  on : Centre de loisirs et de rencontres

Sport pour tous, journée sportive
Parc Sarasin de 11h à 15h, chaussez vos baskets !
Organisa  on : administra  on communale

Troc de plantes et marché
Chemin de la Charrue de 13h à 17h
Jardiniers amateurs, venez échanger vos plantes
Échanges, achat de bons pour acquérir des plantes,
vente de vivaces
Organisa  on : Jarditroc - www.jarditroc.ch

agenda


