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Edito
par le Conseil administratif

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. La
neige tombe et quelques jours plus tard, le printemps est là et les arbres lâchent leur pollen. Le
climat se dérègle-t-il… ? Là n’est pas la ques on :
profitons de ces beaux jours volés à l’hiver pour
entreprendre quelques ac vités en plein air.
Parmi elles, les cours « Je cours pour ma forme »
reprennent dès le 19 mars. Courez-y ! C’est une
occasion de chausser les baskets dans un cadre
sécurisant, encadrés par un moniteur compétent.
Si vous préférez le diver ssement, le cirque est
à nos portes. En eﬀet, pour la troisième année
consécu ve, nous avons le plaisir d’accueillir le
cirque Helve a sur la place de Fête pour 5 représenta ons, du 17 au 21 mars 2016.
Enfin, si aucune de ces ac vités ne trouve goût à
vos yeux, il vous restera la possibilité de voyager
par l’esprit : le 17 mars, nous accueillerons à la
salle communale Claude Marthaler, un Genevois
qui sillonne le monde à vélo depuis près de 20 ans.
Avec l’enthousiasme qui le caractérise, il viendra
nous présenter son film documentaire relatant son
tour du monde de 7 ans… à vélo ! Une rencontre
riche en émo ons.
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de
l’une ou l’autre de ces ac vités.

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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Je cours pour ma forme
Je cours pour ma forme est un programme d’ini a on à la course à pied pour les débutants. Ce programme permet en 12 semaines de passer du statut de sédentaire à celui de personne ac ve capable
de courir 5 km sans s’arrêter.

Ce e ac vité est sponsorisée par la commune,
qui s’engage à rembourser une par e des frais de
par cipa on aux citoyens du Grand-Saconnex qui
auront obtenu leur diplôme (à hauteur de CHF 20.pour la première session).
Vous êtes peu ou pas spor f ? Vous souhaitez améliorer
votre forme ? Ces programmes sont faits pour vous !

Les objec fs : santé et convivialité avant tout !
Un carnet « Forme et Santé » vous permet de visualiser
vos progrès. A la fin de la session, vous savez tenir
votre objec f, peu importe le temps.
Découvrez le plaisir de courir, marcher ou bouger et
leurs bienfaits sur la santé. Le tout dans une ambiance
de groupe et sans esprit de compé on.

Femmes, hommes, jeunes, adultes, seniors, tout le
monde est le bienvenu !
Une session s’organise sur 12 semaines au rythme de
3 séances hebdomadaires dont une séance le samedi
ma n encadrée par un animateur. Celui-ci vous remet
chaque semaine le contenu des deux autres séances à
réaliser librement.
Chaque séance se déroule sur 1h avec 3 phases :
l’échauﬀement sur la base d’exercices simples;

Je cours pour ma forme
Dès le samedi 19 mars 2016
Niveau 1 débutant (0 - 5km) : 9h
Niveau 2 moyen (5 - 7.5 km) : 10h
Lieu : Centre spor f du Blanché

le corps de séance avec des alternances de rythmes
évoluant progressivement de séance en séance;

Inscrip ons sur
www.lesprogrammesdelaforme.com

un retour au calme avec des é rements et du
renforcement musculaire sur la fin de la session.

Facebook Je Cours Pour Ma Forme Suisse
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Exposition
La forêt, une
communauté
vivante

Exposition
La forêt, une communauté vivante
du vendredi 11 mars au dimanche 20 mars
Ferme Sarasin, Salle de Saconnay
jours ouvrables de 16h à 18h
les week-ends de 14h à 18h
Vernissage le jeudi 10 mars à 18h30
Conférence le samedi 12 mars à 16h
par un responsable du Département
de l’environnement, des transports et
de l’agriculture

Protéger l’environnement et agir pour un monde
durable, cela s’apprend dès le plus jeune âge !
Les prises de conscience d’aujourd’hui ne déterminentelles pas les choix de demain ?
L’associa on J’aime ma Planète et la ville du GrandSaconnex ont le plaisir de vous présenter l’exposi on
« La forêt, une communauté vivante ».
« J’aime ma Planète » est le partenaire pédagogique
de la Fonda on GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand
pour la Suisse.
Ce e exposi on vous perme ra de découvrir 20
photos prises par Yann Arthus-Bertrand mais aussi les
arbres et les forêts du monde, leur importance, leurs
rôles tant au niveau local que mondial, ainsi que les
moyens de préserva on. Des panneaux didac ques

guideront vos pas à travers ce e exposi on. Des arbres
vivants et des animaux naturalisés agrémenteront la
visite.
Un volet « spécial Grand-Saconnex » vous sera
également présenté.
Venez nombreux, en famille, entre amis, ce e
exposi on s’adresse aux grands et aux pe ts !

|

J’aime ma Planète
L’association

brèves

BRÈVES

Les arbres
du Grand-Saconnex

Créée en 2006 à Genève, J’aime ma Planète est une associa on à but non lucra f qui s’engage pour la protec on de
l’environnement et la promo on d’un mode de développement durable, basée sur la valeur universelle du respect de
soi, des autres et de l’environnement.
Au travers de projets par cipa fs, l’équipe souhaite développer une prise de conscience de l’importance de protéger notre patrimoine unique et inspirer des changements
de comportements vers un mode de vie plus respectueux
de la Terre et de ses habitants.
L’associa on est le partenaire pédagogique de la Fondaon GoodPlanet pour la Suisse. Elle monte des exposi ons
des nées à me re l’accent sur la beauté de notre Planète,
la fragilité de ses écosystèmes, l’importance de la bonne
ges on de ses ressources et la nécessité d’adopter un
mode de vie plus durable et solidaire.
J’aime ma Planète développe aussi des anima ons et des
ou ls pédagogiques des nés aux enfants et aux écoles.
A ce jour, ce sont plus de 20’000 enfants et une centaine
d’écoles qui ont déjà pris part à nos ac ons et programmes
en Suisse romande. L’équipe de J’aime ma Planète collabore aussi avec les communes, les maisons de quar ers, les
foyers de requérants d’asile et par cipe à des événements
qui visent à sensibiliser le grand public et les familles.
Ce e année, l’associa on fête ses 10 ans et devient
l’ambassadrice oﬃcielle du label interna onal Eco-Schools
en Suisse.
Pour plus d’informa on, veuillez contacter:
Catherine de Noyelle, Directrice générale
J’aime ma Planète
8 Cours des Bas ons - 1205 Genève
catherine2noyelle@jaimemaplanete.name
www.jaimemaplanete.name

La commune du Grand-Saconnex
compte de nombreux espaces verts.
Ces zones de nature sont l’habitat d’espèces d’arbres très variées, du simple
conifère au Ginkgo du parc des Délices,
tous sont précieux. La nature en ville
contribue au bien-être des habitants.
Le canton de Genève inventorie les
arbres remarquables. Le GrandSaconnex en compte trois. Au parc des
Délices, on peut observer le magnifique
cèdre bleu de l’atlas. Sur le haut de la
campagne du Château, on trouve deux
magnifiques spécimens de sapins de
Douglas de 27 et 35 mètres de hauteur.
h p://ge.ch/geoportail/arbre
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«Impôse-toi !»
Mais les impôts, c’est quoi, au juste ?
Ça sert à quoi, à qui ? Qui doit la remplir, quand,
et surtout, comment le faire ?

Avec l’arrivée du printemps, vous trouverez dans votre
boîte aux le res la tant redoutée déclara on fiscale !
Remplir sa déclara on d’impôts est rarement une
source de bonheur et d’épanouissement, et souvent,
c’est un devoir que l’on préfère reme re au lendemain…
Il n’en demeure pas moins que c’est une étape très
importante dans la vie de chaque citoyen, un acte
responsable et inévitable. En eﬀet, ne pas remplir
son formulaire peut avoir des conséquences très
lourdes, dont les jeunes, par culièrement, n’ont pas
conscience.
Mais les impôts, c’est quoi, au juste ? Ça sert à quoi, à
qui ? Qui doit remplir la déclara on, quand, et surtout,
comment le faire ?
Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous aurez l’occasion de
poser toutes ces ques ons lors des soirées « impôsetoi » prévues dans le courant du mois de mars.
La par e informa ve sera suivie d’un atelier pra que,
au cours duquel vous aurez la possibilité de remplir
votre déclara on d’impôts sous la supervision de
professionnels compétents, qui vous accompagneront
dans vos démarches et vous rendront, nous l’espérons,
ce e tâche plus agréable.

Pour tout complément d’informa on, vous pouvez
contacter Nicole Hauck Bernard au 022 920 99 00
ou via son adresse électronique n.hauck@grandsaconnex.ch .
Par ailleurs, n’hésitez pas à aller consulter
www.coupdepoucemajeur.ch édité par Point Jeune. Ce
site recèle bon nombre d’informa ons sur le passage
à la majorité.

Impôse-toi
Les séances auront lieu les
jeudi 10 mars 2016
jeudi 17 mars 2016
dès 18h à l’aula de l’école du Pommier
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Personnel communal
Jobs d’été
Le 1er février 2016,
Mme Marylise Favre a été engagée en
qualité de secrétaire-récep onniste à
100%, au service accueil, culture
et sports.
Le Conseil administra f lui souhaite la bienvenue au sein
de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.

Comme chaque année, la ville oﬀre
aux jeunes du Grand-Saconnex des
«jobs d’été», d’une durée de 2 semaines, essen ellement pour des travaux d’entre en à l’extérieur et dans
les locaux communaux. Les formules
d’inscrip on peuvent être re rées à la
récep on de la Mairie ou imprimées
via notre site internet. Priorité sera
donnée aux jeunes n’ayant pas encore
bénéficié d’un job d’été.
Condi ons exigées :
• être domicilié(e) au
Grand-Saconnex ;

Cirque Helvetia
Le cirque Helve a installera sa tente à la place
de Fête dès le jeudi 17 mars. Place au spectacle
« Funtas k » dès le vendredi 18 mars à 19h.

• être régulièrement inscrit(e) dans
un établissement scolaire d’études
pour l’année académique en cours,
au moment de l’inscrip on ;
• être âgé(e) au minimum de 16 ans
révolus à la date d’entrée en
fonc on ;
• délai d’inscrip on : d’ici au 21 mars
2016.

La famille Maillard et la nouvelle troupe de ce e
41e tournée se réjouissent de vous accueillir sous son
chapiteau au confort inégalé, fauteuils pailletés et vision
parfaite quelle que soit la catégorie de place choisie.
Jeux de lasers, jeux de la ferme, jeux acroba ques, jeux de
main à main, jeux de vol ges, jeux de manipula on, jeux
aériens, jeux clownesques, jeux de scène et de lumière,
tout cela sans télécommande. Un spectacle où le jeu de
l’émo on est omniprésent, un spectacle à vivre en live
confortablement assis dans nos fauteuils.
Pe te restaura on avant et après le spectacle dans le
« chapiteau bistro ».
jeudi 17 mars, installa on de la tente entre 9h et 16h
vendredi 18 mars à 19h
samedi 19 mars à 15h et 19h
dimanche 20 mars à 11h et 15h
lundi 21 mars, démontage de la tente dès 8h

Nous tenons d’ores et déjà à souligner
que toutes les demandes ne pourront
pas être sa sfaites étant donné le
nombre important des inscrip ons
reçues chaque année en Mairie par
rapport au nombre de places disponibles.
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«Campus Santé»
Un nouveau bâ ment embléma que pour la Genève Interna onale va sor r de terre à l’angle de la
route de Ferney et du chemin du Pommier.

Ini é fin 2009, le projet «Campus Santé» vise à réunir
sur un même site, diﬀérents acteurs majeurs dans le
domaine de la santé publique, dont le futur siège du
Fonds mondial de lu e contre le sida, la tuberculose
et le paludisme (le Fonds mondial). Le Campus santé
sera situé au cœur du Jardin des Na ons et à proximité
immédiate du siège de l’OMS (Organisa on Mondiale
de la Santé) et de celui d’ONUSIDA.
Le Fonds mondial est une organisa on interna onale
créée en 2002 par les Etats du G8 pour financer
des mesures na onales contre ces trois maladies
infec euses graves et contribuer à renforcer les
systèmes de santé. A terme, ce sont environ 1’200
personnes qui occuperont ce nouvel immeuble.

Le nouveau bâ ment administra f de 25’500 m²
de surface brute de plancher et deux sous-sols, se
caractérise par une architecture contemporaine,
dont la géométrie en fait un objet singulier, marquant
l’entrée de la zone des organisa ons interna onales
et s’intégrant parfaitement dans son environnement
immédiat. Il est structuré autour d’un noyau central
généreux, dédié aux circula ons ver cales et à la

desserte de trois ailes, favorisant ainsi la flexibilité
d’u lisa on par plusieurs locataires. Les travaux ont
commencé début novembre 2015 pour une livraison
prévisionnelle fin 2017.
Le 1er semestre 2018 et l’arrivée du printemps
perme ront de me re en œuvre les aménagements
extérieurs. Ils prévoient, en compensa on des
aba ages eﬀectués, la replanta on d’environ 70
arbres à hautes ges, d’une cinquantaine d’arbustes
et la cons tu on de haies arbus ves comprenant
au total environ 500 plants. Situé dans le périmètre
du plan directeur de quar er «Jardin des Na ons»,
les aménagements extérieurs du projet incluent la
réalisa on de promenades et couloirs de verdure,
notamment ceux des deux premiers tronçons de la
Promenade de la Paix et du Cours des Nobel.

Implenia
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Salon
de l’auto
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Le Salon de l’auto ouvrira ses portes du jeudi 3 au
dimanche 13 mars 2016 à Palexpo.

Travaux en cours
Le disposi f de restric on de la circula on sur la
commune sera à nouveau en vigueur durant ce e
période. Les usagers de la route sont priés de se

Pour votre informa on, vous trouverez
sur www.grand-saconnex.ch, la rubrique
travaux en cours / à venir, tous les travaux réalisés par la commune.

conformer à la signalisa on en place.
Nous rappelons aux habitants de la commune que la
vigne e riverains 2016 est disponible gratuitement à la
récep on de la Mairie (de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h,
vendredi de 7h à 16h sans interrup on).
Pour obtenir la vigne e riverain, il vous suﬃt de remplir
le formulaire (disponible au téléchargement sur
www.grand-saconnex.ch et à la récep on de la Mairie)
et de vous présenter muni du permis de circula on
original de votre véhicule.
La vigne e riverains 2016 permet d’iden fier un véhicule
en transit dans un périmètre réservé exclusivement aux
riverains, mais n’autorise aucune transgression des lois en
ma ère de circula on rou ère :
- elle n’autorise en aucun cas le sta onnement illicite ;
- ni le dépassement de durée de sta onnement autorisée
dans une zone réglementée ;
- ni le franchissement de barrières portant les signaux de
circula on et d’accès interdits.
Elle doit être collée sur le pare-brise côté conducteur.
Par ailleurs, le disque de
sta onnement bleu doit être
placé de manière bien visible
derrière le pare-brise, lorsque
cela est requis.
www.salon-auto.ch

Subventions vélos
Le montant de CHF 15’000.- aﬀecté aux
subven ons communales 2015-2016,
des né à encourager l’achat de vélos
ordinaires et de vélos électriques est
épuisé.
Cependant, il est encore possible d’obtenir la subven on cantonale de CHF 250.auprès de la récep on de la Mairie.
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7 ans à vélo
autour du
monde
Né à Genève en 1960, Claude Marthaler a
passé près de seize ans de sa vie à voyager à
vélo, dont sept pour faire le tour du monde
(1994-2001, 122’000 km, 60 pays).

Quelques questions à
Claude Marthaler
Le vélo, une passion qui date de l’enfance ?
Oui. Au fur et à mesure que je grandissais, j’ai exploré à vélo
le monde autour de moi, la ville et la campagne genevoise,
le Salève et le Jura. La traversée des Alpes et l’arrivée à la
Méditerranée prit une dimension épique. C’est ainsi que
ma rue de quar er s’est prolongée en route infinie, tout
d’abord jusqu’aux fron ères de notre minuscule con nent, vers le Sud et l’Est, le Maroc et Istanbul. Comme si,
à l’image d’une pierre qui tombe dans l’eau et décrit des
cercles concentriques, à chaque extension géographique,
correspondait celle de mon relief intérieur. J’avais besoin
de prendre le pouls de la planète, sans doute aussi parce
que je ne savais pas qui j’étais. Mon vélo est ainsi devenu
mon sismographe émo onnel, mon moyen d’explora on et
d’expression le plus fidèle, un frère, un miroir. J’étais devenu
le moteur de ma vie et les rencontres mon carburant.
Adolescent, je n’avais de cesse d’inviter des cyclistes que je
« cueillais » dans les rues de Genève. Ma mère s’habitua
à recevoir ces inconnus de la plus belle des manières. Ils
furent mes héros de jeunesse, car ils incarnaient ce à quoi
j’aspirais devenir. Pour l’enfant que j’étais, le tour du monde
représentait le plus grand tour imaginable, ina eignable
et magique. Quelque chose qui nous dépasse ; c’est toute
l’insouciance de la jeunesse qui nous permet de réaliser de
si belles choses. Car une histoire d’amour, et c’en fut une, se
vit - pourquoi vouloir l’expliquer ?
À l’égal du déplacement géographique, les récits de voyage
ont très tôt nourri mon imaginaire et plus tard cet indicible

Conférence de Claude Marthaler
7 ans à vélo autour du monde
Jeudi 17 mars à 20h
Salle communale des Délices
Entrée libre - buve e
L’auteur dédicacera tous ses livres lors de ce e
soirée.

envie d’écrire et de raconter. Je serais tenté de dire que
ma vie aurait été une erreur sans bicycle e, tant elle m’a
façonné. Pas un jour n’existe sans que je ne prononce le
mot vélo, l’anagramme de love. J’essaye d’habiter la terre
poé quement.

Pourquoi un tour du monde et pourquoi 7 ans ?
D’un voyage de trois ans à vélo en Asie de 1988 à 1991
(dont un an partagé avec un ami), j’étais revenu émerveillé,
convaincu que la vie, la vraie, était ailleurs et en mouvement, que la beauté de la « nature » et les habitants de
notre étonnante planète cons tuaient ensemble la plus
grande des richesses.
Lorsque je montai en selle en mars 1994, j’avais seulement
l’inten on d’a eindre le Japon en deux ans, en traversant
quelques massifs de montagnes tels que le Caucase, le Pamir,
les Tien Shan et surtout l’Himalaya. En route, l’Europe s’éloignait de plus en plus, retrouvait dans mon dos sa pe tesse
géographique ; en tendant le doigt je touchais l’Alaska. Je me
rendis compte que le plus sûr moyen d’arriver quelque part,
était de par r sans but, sans i néraire, sans temps impar .
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De laisser la vie gonfler mes poumons, les gens emplir mon
cœur. Car c’est de joie que je poursuivi ma quête. Pour
quoi ? Pour rien. Pour vivre, tout simplement.
Le rêve habitait mes tripes, c’était une urgence irréfléchie,
d’une logique toute voyageuse, mais si quelqu’un m’avait dit
le jour de mon départ, au pied de mon immeuble du boulevard Carl-Vogt, que je voyagerais sept ans, je l’aurais traité de
fou. Je suis incapable de dire pourquoi mon voyage a duré
si longtemps, il aurait pu tout aussi bien s’interrompre ou se
prolonger. En rentrant par l’Afrique, pour la première fois du
voyage, chaque coup de pédale me rapprochait de Genève
au lieu de m’en éloigner. J’avais alors la sensa on profonde
de rentrer en moi-même, de traverser l’épreuve du feu, pour
renaître, afin de ne pas m’écraser comme un satellite centrifugé, qui sor rait de son orbite, incapable d’a errir. Loin de
moi alors l’idée que sept ans représente le temps d’un cycle
et que, dans bien des civilisa ons, il symbolise la perfec on
dynamique.

actualité communales

et des autres, main ent notre bonne humeur et notre santé.
Le vélo est le garant de notre liberté. Le cycliste du quo dien
qui pédale par tous les temps est celui que j’admire le plus.
La pra que du vélo et de la marche à pied, l’usage des transports en commun est le salut de nos villes conges onnées.

Comment vivez-vous de votre passion ?
La vie à Genève, le retour à une certaine normalité,
est-ce diﬃcile ?
Conserver de la légèreté, de la spontanéité, de l’émerveillement, de la tolérance, le sens de l’hospitalité, est la
plus sérieuse de mes occupa ons. Tout est là. J’ai parfois
l’impression de n’être jamais revenu, de ce temps du rêve.
D’une certaine façon, j’ai l’impression d’être à chaque instant
décalé, en voyage. Je ne cesse d’accueillir des gens qui sont,
partent ou reviennent de voyage à vélo. Je pédale en permanence, au propre et au figuré, dans le yaourt, le quo dien,
dans l’écriture, sur la terre comme au ciel. Je pédale donc je
suis, convaincu que si nous sommes disponibles au monde,
les choses et les êtres arrivent d’eux-mêmes au moment
opportun, que pédaler rétablit l’équilibre de soi, et par làmême celui de tous.
Combien même on ne le voudrait pas, l’environnement
urbain divise, cloisonne, hache notre vue, nous distrait de
nous-mêmes et altère notre santé, physique et mentale. Je
suis un sédentaire maladroit, qui tourne parfois en rond,
coupé de son rythme naturel. Je trouve refuge dans la
conversa on, la lecture, l’écriture et l’ami é. Au retour d’un
voyage, l’espace se réduit, le temps s’accélère, les couleurs
se fadissent, l’air pur se tarit, on perd pied et on connaît le
mal de terre du marin ou du cosmonaute. Le bruit de l’eau et
le crépitement du feu disparaissent comme s’ils n’avaient jamais existé. J’ai parfois l’impression d’avoir les ailes coupées,
qui renaissent pourtant à chaque fois, sous les mots, mes
semelles, mes roues ou mes skis de randonnée. Les ailes
d’un terrien.

De retour en ville, toujours à vélo ?
Qu’à vélo ! C’est le moyen le plus rapide de déplacement,
notre meilleur médecin qui, dans le plus grand respect de soi

La vie d’un cyclonaute est précaire et s’apparente à celle
de l’ar ste. Un mode de vie qui me convient bien, car mes
besoins matériels ont toujours été réduits à l’inverse de mes
rêves, toujours aussi vastes. Je vibre à travers la réalisa on
de projets personnels ou collec fs. J’y applique les principes
même du voyage : la liberté, l’improvisa on et un soin
des contacts, en jouant de tous les braquets. Je collabore
régulièrement à des publica ons en Suisse romande, écris
des livres, donne des conférences, guide quelques fois
des groupes de cyclistes à l’étranger. Avec le temps, j’ai eu
la chance d’avoir quelques sou ens matériels pour mes
voyages.

Je suis toujours parti par passion, sans
forcément avoir réuni les moyens financiers.
Le secret de tout cela réside peut-être dans
la créativité et le contentement, une sorte de
confiance absolue dans la vie.

Quels sont vos prochains voyages ou projets ?
Les plans sont faits pour être changés. Je souhaite retourner
ce e année en Asie centrale, à vélo, avec ma compagne.
Mon prochain livre « A Tire-d’Elles, Femmes, Vélo & Liberté »
est écrit et paraîtra en septembre aux édi ons Slatkine. Je
suis en ce moment à l’écriture de « Zen ou l’art de pédaler »
dont la paru on est prévue au printemps 2017 aux édi ons
Olizane. Je rêve, encore et toujours, de créer un jour un
centre culturel du vélo.
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La Mémoire du Grand-Saconnex
Kulturkampf ? Ce terme est apparu en 1870 au moment où le chancelier de l’empire allemand
Bismarck craint une trop forte emprise sur l’Europe de l’église romaine de Pie IX, à la suite de
l’annonce de l’infaillibilité du pape.

A Genève, Gaspard Mermillod,
curé de la seule église catholique
de la Ville (Saint Germain),
est
nommé,
par
Rome,
vicaire apostolique. C’est une
provoca on, car le canton ne
voulait pas d’un évêque. Il est
alors expulsé de Suisse en février 1873, bien qu’il soit
né à Carouge en 1824. Il par ra en exil à Ferney et
ensuite à Monthoux. Il s’était heurté au conseiller d’Etat
radical Antoine Carteret, (élu en 1870), qui prônait
une poli que an cléricale fondée sur le sen ment
d’une iden té genevoise et protestante. Le peuple de
la République avait voté une loi, en février 1873, sur
l’organisa on du culte catholique par 9081 voix pour et
151 voix contre…, mais avec beaucoup d’absten ons.
Elle favorisait l’église catholique chré enne oﬃcielle
en opposi on avec celle catholique romaine du
Va can ; les curés, salariés de l’Etat, devaient être élus
par les fidèles et les propriétés des églises transférées
aux communes.
Au Grand-Saconnex, les sœurs de la Charité avaient
déjà qui é l’Hospice (en face de l’école Place, voir la
fresque), après le vote de la loi de novembre 1871 sur
les corpora ons religieuses.
Lors de son départ en exil, Mermillod traverse le
Grand-Saconnex et suscite une manifesta on de
sou en populaire forte de 1500 personnes venues de
toutes les communes catholiques.
La première tenta ve d’élec on d’un curé catholique
chré en ne peut avoir lieu, en novembre 1874, faute
d’électeurs… Le curé ultramontain (tradi onnel), Aimé
Babel, avait préparé cet échec. Seconde tenta ve en
juillet 1875, un curé est alors élu en la personne de

Pierre Langlois par 42 voix sur 165 votants. Le curé
Babel est alors expulsé de force par des renforts de
gendarmerie car il résistait à l’intérieur de l’église
Saint-Hippolyte. Le Saint Sacrement est transféré à
la chapelle de château du Jonc, propriété du comte
Perault de Jotems. Des messes y sont célébrées avant
que la maison Laurent, Doche par la suite, située en
face de l’église (elle sera démolie en 1960 pour laisser
la place à l’immeuble abritant aujourd’hui la banque
BCGE, la pharmacie et un commerce) ne devienne le
siège du culte catholique romain.
Le curé Langlois, un homme marié, est mal aimé des
saconnésiens et retourne à la foi catholique romaine.
En 1877, lui succède le curé Castanié et en 1883, le
curé Charles Boniface qui sera le dernier oﬃciant du
culte catholique chré en, jusqu’en 1888.
L’église
Saint
Hippolyte
reviendra au culte romain
en août 1897 grâce au maire
protestant Edouard Sarasin
qui, avec son conseil, avait
décidé de rendre l’église
au culte de la majorité des
habitants. En 1914, le Conseil
Municipal oﬀre à la paroisse
la pleine propriété de l’église,
de la cure et de son jardin.
Mermillod sera élevé au rang de cardinal (le deuxième
de Suisse) par le pape Léon XIII en 1890 et dirigera le
diocèse de Genève, Lausanne et Fribourg dans ce e
dernière ville où une brasserie portera dès lors le nom
de Brasserie du Cardinal. Il décédera en 1892.
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Bilan opération
Eco-sociale
Une nouvelle fois, et pour la troisième année
consécu ve, la ville du Grand-Saconnex et les
Services Industriels de Genève (SIG) ont engagé, dans le cadre du Programme éco21, une
campagne qui permet à un certain nombre de
ménages saconnésiens de réduire leur consomma on d’énergie et, par conséquent, de leur
faire bénéficier d’économies budgétaires substan elles.

actualité communales

Selon les es ma ons, ce e dernière opéra on perme ra
une économie électrique de 250’000 kWh/an ce qui correspond à la consomma on électrique de 104 logements.
L’économie thermique induite par ce e opéra on à travers
la mise en place de réducteurs de débits et la pose de joints
d’étanchéité (ce qui implique une réduc on de la produc on
de chaleur pour le chauﬀage et l’eau chaude sanitaire) va
perme re de réduire les émissions de CO2 de 1’226 tonnes.
Durant ce e campagne, 10 conseillers en énergie ont été
mobilisés afin d’installer du matériel économe et dispenser
des éco-conseils aux habitants des 786 logements ini alement visés.

Ce e opéra on intégralement prise en charge par la ville du
Grand-Saconnex (25%), les Services Industriels de Genève
(62.5%) et l’Oﬃce Cantonal de l’énergie (12.5%) a été réalisée en septembre-octobre 2015. Le choix des logements
ne s’est pas limité aux revenus modestes mais a également
été déterminé par l’ancienneté de certaines construc ons
énergé quement peu eﬃcientes.
Les logements qui ont pu bénéficier de ce e campagne
étaient les suivants :
Chemin François-Lehmann n° 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
28, 30, 32 et 34
Rue Gardiol n° 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Rue Sonnex n° 3, 5, 24, 26 et 28
Rue Alberto-Giacome n° 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31 et 33
Chemin de l’Erse n° 8 et 8A.
Au final, ce ne sont pas moins de 668 logements (soit 85%
des logements sélec onnés) qui ont été visités. Ce nouveau
succès est dû notamment à la mise en place d’une communica on eﬃcace, à un important sou en des concierges et,
comme chaque année, à un encadrement compétent et efficace de l’associa on Terragir-énergie solidaire.
Ce succès s’est traduit par le remplacement de 9’190 ampoules à incandescence et de 158 lampadaires à halogènes
par du matériel énergé quement économique, la mise en
place de 810 mul prises, 1430 réducteurs de débits pour
lavabos, 470 réducteurs de débits pour douches, 1692
mètres linéaires de joints d’étanchéité de fenêtres ainsi
que la remise de 297 bouilloires et le remplacement de 154
réfrigérateurs par un modèle A+++.

Il faut savoir que parmi les 10 conseillers
qui ont œuvré sur la commune, 5 étaient de
jeunes Saconnésiens en recherche d’emploi. Ils
ont pu au travers cette campagne, bénéficier
d’une formation spécifique et d’une expérience
professionnelle.

Nous souhaitons sincèrement que ce e dernière opéra on
riche en expériences et enseignements, perme ra à nos
10 conseillers en énergie de pouvoir bénéficier rapidement
d’un nouvel emploi. La ville du Grand-Saconnex les remercie
pour leur mo va on et leur inves ssement et leur souhaite
de belles promesses d’avenir !
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BRÈVES

Conseil
municipal
Séance du 25 janvier 2016

AGENDA
Le Conseil municipal a accepté les délibéra ons suivantes :

Rectificatif
Une erreur s’est glissée dans l’encart
des sociétés communales du GSI du
mois de février.
L’Associa on des Amis du Four à Pain
organise plusieurs manifesta ons durant l’année, voici les dates à venir :
Samedi 4 juin 2016 de 8h à 15h
Fête du pain - pains en fête
Samedi 5 novembre 2016 de 8h à 13h
Pe t déjeuner automnal et ma née
enfants
www.fourapain.ch

• cons tu on de servitudes pour la pose, le main en, l’entre en des canalisa ons/chambres souterraines et de
superficie pour le passage du chauﬀage à distance (CAD)
sur la parcelle N° 2221, propriété privée de la ville du
Grand-Saconnex, secteur La Tour-Pommier, plan N° 5,
commune du Grand-Saconnex ;
• ouverture d’un crédit de construc on de CHF 1’206’000.brut pour l’aménagement d’une zone de rencontre au
chemin Taverney, tronçon reliant le quar er du Pommier
au chemin Edouard-Sarasin ;
• échange parcellaire d’une surface de 45 m2 entre la ville
du Grand-Saconnex, propriétaire de la parcelle N° 1259
et Immobilière Capital SA, propriétaire de la parcelle
N° 2162, sises Impasse Colombelle 6 et 8, plan N° 23,
commune du Grand-Saconnex ;
• acquisi on de 89 m2 par la ville du Grand-Saconnex d’une
par e de la parcelle N° 1723, propriété des Consorts
Tissot, sise Impasse Colombelle, plan n° 23, commune du
Grand-Saconnex;

Résultat de la fête du
Noël œcuménique 2015
La collecte de la Fête de Noël, Fête de
Partage du dimanche 20 décembre 2015,
a rapporté la magnifique somme de CHF
3610.- à laquelle il faut rajouter CHF 330.de dons versés sur le CCP soit un total de
CHF 3940.Ce montant a été intégralement versé
à l’associa on «L’aide à l’Eglise en détresse» pour les chré ens d’Alep.
Les organisateurs et les bénéficiaires
ennent à exprimer leurs sincères remerciements à tous les généreux donateurs.

• inscrip on d’une servitude de passage public sur la
parcelle N° 1259, propriété privée de la ville du GrandSaconnex, sise Impasse Colombelle 6, plan N° 23,
commune du Grand-Saconnex.
Il a également approuvé le calendrier des séances du
1er semestre 2016.
Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront les lundis 14 mars, 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

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
mars 2016
samedi 5

jeudi 17

Atelier d’écriture ouvert à tous

Conférence de Claude Marthaler
7 ans à vélo autour du monde

Ancienne Mairie, salle Torney de 9h à 17h
Thème les hôtels - avec Sophie Colliex, romancière
Inscrip on obligatoire au 076 426 21 12 ou
info@envie-decrire.ch
OrganisaƟon : Sarah Renaud et Sophie Colliex

du vendredi 11 au dimanche 20
Exposition
La forêt, une communauté vivante
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Jours ouvrables de 16h à 18h et week-ends de 14h à 18h
Vernissage jeudi 10 mars à 18h30
Conférence le samedi 12 mars à 16h
OrganisaƟon : administraƟon communale

vendredi 11
Match d’improvisation théâtrale
Centre de loisirs et de rencontres à 20h
La troupe d’improvisa on de la Champagne aﬀrontera les
Dindons de la force dans une ambiance fes ve
Entrée libre - spectacle tout public
OrganisaƟon : Centre de loisirs et de rencontres
www.clgrandsac.ch

Match de basket LNA - Les Lions de
Genève vs BC Boncourt Red

Salle communale des Délices à 20h, entrée libre
OrganisaƟon : administraƟon communale

vendredi 18
Match de basket LNA - Les Lions de
Genève vs Lugano Tigers
Pavillon des Sports de Champel (Bout-du-Monde) à 19h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève

samedi 19
Saint-Patrick’s Day, 4e édition
Ferme Sarasin de 14h30 à 24h
Grande manifesta on celte, Pipes Band, danse irlandaise,
concerts, buve e - entrée libre
OrganisaƟon : Sac O’nnex

mardi 22
Fête du bonhomme hiver
Campagne du Château dès 18h30
mise à feu à 19h, soupe, crêpes et vin chaud
OrganisaƟon : Centre de loisirs et de rencontres
www.clgrandsac.ch

Salle du Pommier à 19h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève

vendredi 25

dimanche 13

Concert du Vendredi-Saint

Salle du Pommier
Grand-Saconnex UHC vs Corcelles-Cormondrèches à 9h55
Grand-Saconnex UHC vs UHC Gruyères à 11h45
OrganisaƟon : Grand-Saconnex Unihockey Club

Chapelle des Crêts à 17h
Entrée libre, collecte
Valérie Vianin Bonzon, soprano, Jean-Claude Hausmann,
flûte, Virginie Olsson et François Rychner, hautbois,
Tamara Franzova, clavecin
Œuvres de J-S. Bach et G-F. Haendel
OrganisaƟon : Paroisse des cinq Communes

lundi 14

samedi 26

Conseil municipal

Match de basket LNA - Les Lions de
Genève vs Swiss Central

Match de Unihockey

Salle communale des Délices à 20h

Salle du Pommier à 17h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève

