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Edito
par le Conseil administratif

Ce numéro de votre GSI est le dernier avant les vacances scolaires estivales. Une belle période pour
nos chères têtes blondes, qui est marquée par la
fête des écoles, qui s’est déroulée à la fin du mois
de juin. Ces festivités se poursuivent, pour tous nos
concitoyens, par la fête nationale du 1er août qui se
tiendra comme à l’accoutumée à la place de Fête.
L’été, c’est aussi Ciné au Château, mini-festival de
cinéma en plein air, qui se tient sur deux jours et
qui rencontre chaque année un franc succès.
C’est également une saison propice aux balades.
Pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir nos balades « Nature en ville » (page 6) ? C’est l’occasion
de prendre l’air et de voir votre commune sous un
angle original… peut-être du jamais vu pour vous !
Dans ce numéro, vous trouverez également
un compte-rendu des festivités qui ont scellé
les 40 ans du jumelage entre la ville du
Grand-Saconnex et la commune bretonne de
Carantec, dans le département du Finistère. Ces
liens d’amitié et de fraternité perdurent et ce sont
de beaux échanges qui sont venus le confirmer,
avec une très belle fréquentation et des participants aux anges, tant du côté français que suisse.
Longue vie au jumelage et bel été à toutes et tous !

M. Laurent Jimaja, Maire

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à 
la newsletter éléctronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsletter
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Depuis 1891, la fête nationale est célébrée en Suisse le premier août. Cette date a été déterminée
par l’un des premiers traités signés en 1291 entre les cantons d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald qui ont
constitué le noyau autour duquel la Suisse s’est formée au cours de cinq siècles.
Venez fêter la fête nationale au Grand-Saconnex en
vous réunissant le lundi 1er août 2016 à la place de
Fête, campagne du Château.
Au programme :
Aubade par La Sirène, Harmonie municipale du
Grand-Saconnex et Les Tambours du Lion, qui seront
également présents durant le cortège et la partie
officielle.
Le traditionnel cortège du 1er août avec torches et
lampions partira de l’allée du Château en passant par
le chemin Auguste-Vilbert, pour revenir sur la place de
Fête par le chemin du Pommier.
La cérémonie officielle, discours, prière patriotique,
cantique suisse et lecture du pacte de 1291.
Le feu de joie et le feu d’artifice.
Le bal populaire.
La fête aura lieu par n’importe quel temps. Nous vous
attendons nombreux !

Programme détaillé
18h : ouverture des stands
19h à 20h15 : aubade par La Sirène, harmonie
municipale et Les Tambours du Lion
21h : formation du cortège
21h10 : départ du cortège
21h40 : cérémonie officielle
22h10 : feu d’artifice, feu de joie
22h30 à 1h : bal populaire conduit
par l’orchestre Top 4
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Aide internationale
La ville du Grand-Saconnex subventionne régulièrement des actions d’envergure internationale ; c’est
dans ce cadre que les autorités ont reçu les représentants d’une ONG congolaise que la commune subventionne depuis plusieurs années déjà.

Le Conseil administratif a reçu, le 27 mai à la Mairie,
le médecin belge Jacques Courtejoie, qui a fondé
le Centre pour la Promotion de la Santé, ainsi que
son directeur Roger Mabiala Zimuangu. C’est dans
le village de Kangu, en République démocratique
du Congo, que se situe le Centre pour la Promotion
de la Santé. Fondée dans les années 60 par Jacques
Courtejoie, l’ONG a pour objectif principal de
promouvoir la santé des familles par des méthodes
basées sur la participation active des populations
locales et de leurs dirigeants.

Le financement du centre dépend en grande partie
d’ONG internationales, de donateurs privés et de
communes dont celle du Grand-Saconnex. L’échange
avec les Conseillers administratifs a été fructueux, les
représentants communaux ont pu en apprendre plus
sur les activités et sur le fonctionnement du centre.

Nous avons posé une question à chacun des hôtes :
Roger Mabiala Zimuangu, de quelle manière les conflits
armés de 1998 à 2009 ont-ils affecté vos activités ?
« Nous n’avons pas été directement affectés par cette
situation de guerre, car nous nous trouvons dans une
région isolée, où il n’y a pas beaucoup de minerais,
contrairement à l’est du Congo. Nous n’avons donc pas
été inquiétés. Le simple problème que nous avons eu,
c’est la rupture avec l’autre côté du pays ; nous avions
affaire à un autre gouvernement et ne pouvions plus
livrer nos livres à l’est. »

M. Bertrand Favre, Dr Jacques Courtejoie, Roger Mabiala Zimuangu,
M. Laurent Jimaja et M. Jean-Marc Comte.

Arrivé au Congo en 1959 peu avant l’indépendance
du pays, Jacques Courtejoie a choisi d’y rester pour
venir en aide aux malades, malgré les troubles
qui agitaient le pays. Expert reconnu par l’OMS, le
médecin belge âgé de 86 ans, qui a dirigé pendant
longtemps le Centre pour la Promotion de la Santé,
y officie toujours en tant que conseiller technique. Il
veille notamment à l’actualisation des ouvrages sur la
santé, publiés par le centre. Les livres, fabriqués dans
une imprimerie de Kinshasa, reviennent à Kangu, d’où
ils repartent à destination de tout le pays. Ces manuels
bénéficient notamment aux écoles médicales et
servent à la formation de jeunes infirmières. Ils sont
faciles d’accès et richement illustrés.

Jacques Courtejoie, comment avez-vous trouvé la force
d’accomplir, tout au long de ces années, ce travail de
Sisyphe?
« Ma force me vient du groupe, c’est lui qui me soutient.
Il est évident que si le groupe n’était pas là pour me
soutenir et m’encourager, je ne serais plus là depuis
très longtemps. Il y a eu des périodes difficiles du point
de vue politique, spécialement avec Lumumba où ce
n’était pas très favorable pour les Blancs. Mais les gens
de l’endroit m’ont toujours encouragé à rester. Tout le
monde s’en allait, mais je tenais à rester puisque tout
le monde me le demandait. »
Alimuddin Usmani
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Sortie en bateau
Jeudi 26 mai, les aînés du Grand-Saconnex étaient invités
à participer à la traditionnelle sortie en bateau. Le «Lausanne », bateau de la Compagnie Générale de Navigation,
attendait ses passagers au débarcadère de Versoix ; la
brume donnait une ambiance automnale.

Transports pour
les aînés
Les transports gratuits des personnes
âgées à destination des centres commerciaux auront lieu durant l’été, le 6 et 20
juillet, le 3, 17 et 31 août 2016.
Dès le 31 août, les transports auront lieu
tous les mercredis.
Les transports sont organisés par l’association des transports saconnésiens.

Le capitaine du «Lausanne» a mené le bateau au large afin
de trouver le soleil. Les 341 passagers présents ce jour-là
ont bien profité des ponts. Le bateau a navigué de 9h30
à 16h30 avec une escale à Nyon à 14h15, où ceux qui le
souhaitaient sont descendus à terre pour flâner.

Pour plus d’informations, contacter
l’association Transports-saconnésiens
aux heures de bureau,
tél. 079 638 61 55.

Canicule
Une personne victime d’un coup de
chaleur est en danger de mort !
Vous avez un voisin concerné par les problèmes liés à la canicule, seul, fragilisé
dans sa santé ? N’hésitez pas à prendre
de ses nouvelles et à le soutenir dans la
mesure de vos moyens.
A bord, Barbara Klossner et Tobias König ont animé avec
beaucoup d’enthousiasme la journée au son du jodle, de
l’accordéon et du cor des alpes pour le plus grand plaisir
des participants. Un petit-déjeuner et un repas ont été
servis à table. La journée s’est terminée à 16h30. Nous
espérons que chacun est reparti content.

La situation se révèle grave ? Vous ne
savez pas comment vous y prendre ?
Alertez les secours via le 144.
Si vous êtes client d’IMAD, prenez
contact avec l’équipe de soins. Pour le
Grand-Saconnex, au 022 420 26 34 (en
dehors des heures d’ouverture, la Ligne
d’accueil répond au 022 420 20 20).
Si vous n’êtes pas suivi par IMAD, appelez votre médecin traitant ou le 144.
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Nature
en ville
Promouvoir la nature en ville, c’est favoriser la
présence de biodiversité, améliorer le cadre de
vie dans l’espace urbain et créer des zones de
nature qui permettent le développement de la
flore et de la faune. Du potager urbain à la gestion différenciée des espaces verts en passant
par la présence des moutons, nous vous souhaitons bienvenue en ville... nature en ville !

Nature en ville, c’est :
Amener les habitants à participer à un projet
valorisant leur lieu de vie et la nature, comme par
exemple la création des potagers urbains (situés aux
parcs des Délices et du Pommier).
Repenser les espaces verts de la commune en
adoptant une gestion différenciée (cf page 7) et en
laissant des zones favorables à la faune et à la flore.
Mentionner par des panneaux les initiatives en faveur
de la nature, comme un tas de bois laissé dans un
pré, ce qui permet à des animaux de s’abriter.
Intégrer des animaux en voie d’extinction tout en leur

donnant un vrai rôle - les moutons Roux du Valais, qui
participent à la tonte des espaces verts.
Intégrer la nature dans tout nouveau projet de
construction ou rénovation : toits végétalisés, espaces
de nature et de rencontre.
Découvrir ou redécouvrir le territoire communal à
l’aide de 10 fiches « nature » créées en collaboration
avec Pro Natura, qui vous emmèneront sur 7 sites
différents (fiches au format pdf téléchargeable sur
www.grand-saconnex.ch, rubrique vivre au GrandSaconnex, environnement).
Prendre le temps de jouer en famille avec l’aide du
jeu pédagogique « La balade Nature en ville » vous
invitant à flâner et à découvrir les espaces verts,
la faune et la flore locale, nichés parfois dans des
endroits inattendus.
Toutes ces initiatives n’ont qu’un seul but :
enrichir le territoire de la commune, le rendre
agréable pour tous et favoriser l’environnement.
La commune participe également à la sauvegarde
des abeilles. Une dizaine de ruches ont été installées
au Marais et dans l’ancien cimetière. Chaque année,
le miel récolté est mis en vente à la réception de la
Mairie. Aidez-nous à préserver la nature au GrandSaconnex en respectant ces espaces dédiés à la
découverte de la faune et de la flore locale.
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La gestion différenciée
c’est quoi ?
Vous avez peut-être remarqué que certains endroits
de la commune, tels que des parcs ou des bords de
routes, sont en prairie. Ce n’est pas un manque d’entretien, mais une gestion différente des espaces verts :
la gestion différenciée.

Les zones concernées par
la gestion différenciée :
• Centre sportif du Blanché
• Cimetière du Blanché
• Cimetière de la Voie-de-Möens

La gestion différenciée est une façon de gérer les
espaces verts en milieu urbain qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même
nature de soins.
Selon cette approche qui s’inspire de techniques agricoles traditionnelles, il est inutile de tondre systématiquement et souvent toutes les surfaces herbeuses,
ce qui conduit à n’obtenir qu’un même milieu (pelouse
rase), très appauvri en biodiversité.
La gestion différenciée proposera dans ce cas que certains espaces soient laissés à eux-mêmes, fauchés ou
pâturés, afin d’y conserver des refuges pour la biodiversité et une plus grande diversité de paysages, alors
que d’autres seront intensivement tondus en raison de
leurs fonctions. La pelouse d’un terrain de football sera
tondue à ras tandis qu’un pré, sera laissé en prairie avec
seulement un chemin fauché pour faciliter le passage
des piétons.
Cette logique s’accompagne d’une augmentation du taux
de végétalisation et d’une suppression de l’usage de
produits chimiques (désherbant, engrais, pesticides)
mais aussi d’une gestion de tonte différente. Par
exemple la tonte des espaces verts de la campagne du
Château : les zones prairies sont fauchées une à deux
fois par année, alors que la pelouse est tondue 3 à 4 fois
par mois à la belle saison !
Ne soyez donc pas surpris si, au détour d’une promenade, vous observez des zones «prairies». Vous trouverez ci-contre une liste non exhaustive des endroits de la
commune concernés par la gestion différenciée.

• Parc du Pommier
• Parc des Marronniers
• Le Marais
• Zone nature des Préjins
• Verger des Hutins
• Route de Colovrex
• Campagne du Château
• Une partie des bords de routes
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Des travailleurs pas
comme les autres !
Le Grand-Saconnex accueille depuis 6 ans maintenant des travailleurs saisonniers ! Il s’agit de
moutons, des Roux du Valais.

Ils sont particulièrement intéressants pour
l’entretien du paysage, car ils se contentent de
nourriture de qualité moindre, par exemple de
vieilles herbes. Cette race a frôlé l’extinction au
début des années 80. En 1985, ProSpecieRara* a
lancé un projet de sauvegarde. Nous vous rappelons
que, pour la bonne santé des moutons, le public ne
doit pas les nourrir.
La ville du Grand-Saconnex, soucieuse de protéger
l’environnement, contribue de cette manière à la
sauvegarde de l’espèce, mais profite également des
talents de ces animaux pour la tonte des pelouses.

Les moutons seront sur le territoire saconnésien
jusqu’à la fin de l’automne. Ils seront régulièrement
déplacés afin de ne jamais manquer de nourriture
et d’aider le service des parcs dans le travail de
tonte des espaces verts.
* ProSpecieRara est une fondation suisse à but non
lucratif. Elle a été fondée en 1982 pour préserver les
races d’animaux de rente et les plantes de culture
menacées d’extinction.

Le rucher des
Sarasin
Le Grand-Saconnex abrite une dizaine de ruches, elles
sont situées au Marais et à l’ancien cimetière de la Voiede-Moëns (proche du Centre de voirie, horticole et de secours). Ce printemps, le service des parcs, qui est formé
pour s’occuper des abeilles, a récolté 122 kg de miel.
Les pots de 250 gr. sont en vente à la réception de la
Mairie au prix de CHF 7.50.
Le bénéfice des ventes sera intégralement reversé à
ProSpecieRara.
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Qui est NiKo ?

Régulièrement dans les pages du GSI, vous retrouverez
cette nouvelle rubrique : le jeu des 7 erreurs.
Observez les deux dessins et découvrez les différences.
Quel est le lieu qui a été illustré ? A vous de jouer !

NiKo ou Nicolas Comte est un enfant du
Grand-Saconnex. Passionné par les arts
graphiques, il a effectué avec succès ses
études aux Arts Décoratifs de Genève.
Il nous a proposé de participer au journal
de manière bénévole en nous fournissant
des illustrations très saconnésiennes !
Nous sommes heureux de vous faire
partager son talent, que vous retrouvez
au fil des mois.

Solution du jeu
Vous trouverez la solution du jeu des
7 erreurs en page 13.

Palissades de chantier
décorées
Des élèves de l’école Place ont décoré
les palissades de chantier situées dans
le préau. Grâce à leur initiative, la cour
de récréation est plus gaie. Un grand
merci à toutes celles et ceux qui ont
participé à ce projet.
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Melinda Gates et d’autres partenaires du secteur privé,
afin de développer dans les pays les plus pauvres des
programmes de vaccinations pérennes. Chaque année
dans le monde, 1.5 millions d’enfants meurent de
maladies que l’on peut éviter par la vaccination.

Gavi, l’Alliance
du Vaccin
Dans une précédente édition du GSI, nous vous
parlions du projet « Campus Santé » destiné à
réunir sur un même site à l’angle de la route de
Ferney et du chemin du Pommier, les différents
acteurs de la santé mondiale. Outre le Fonds
Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme, Gavi, l’Alliance du Vaccin,
rejoindra le « Campus Santé ».

Au siège de Gavi, l’Alliance du Vaccin, on se prépare déjà
activement au futur déménagement. « Rassembler
dans un même lieu les organisations spécialisées
en santé mondiale et travaillant selon des modèles
opérationnels similaires est parfaitement cohérent en
matière d’efficacité et pour plus de proximité avec les
acteurs de la Genève Internationale et nos partenaires,
comme l’Organisation mondiale de la Santé, » explique
Andrew Mends, directeur des Opérations Logistiques
de Gavi. « Nous pensons que ces nouveaux locaux nous
permettront de créer des synergies et une dynamique
positive entre les différentes organisations. »
Fondée en 2000 à Davos, notamment par Bill Gates,
Gavi, l’Alliance du Vaccin regroupe les gouvernements
des pays donateurs et des pays en développement,
l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, la
Banque Mondiale, le secteur des vaccins, les agences
techniques, la société civile, la Fondation Bill &

La vaccination est reconnue comme l’un des
investissements les plus efficaces dans le domaine de
la santé. Les enfants vaccinés sont ainsi en meilleure
santé, ont plus de chances d’être scolarisés et de
réussir à l’école, et d’être ensuite en bonne santé et
productifs une fois adultes. Gavi en chiffres, c’est plus
de 500 millions d’enfants vaccinés dans 73 pays depuis
sa création et 7 millions de décès évités grâce à la
vaccination.
Plus de 200 personnes travaillent actuellement au
chemin des Mines et dans le Campus Biotech, car « les
récents recrutements auxquels nous avons procédé
nous ont obligés à répartir le personnel entre deux
lieux » ajoute Andrew Mends. « Nous attendons donc
avec impatience que les bâtiments sortent de terre ! »
Calin Schiau, collaborateur de Gavi

Lundi 13 juin a eu lieu la pose de la première pierre du bâtiment du Fonds
Mondial. M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat, M. Jean-Marc Comte,
Conseiller administratif et M. Laurent Jimaja, Maire, M. Pierre Gruffat,
Huissier, ainsi que des représentants d’Implenia et du Crédit Suisse, étaient
présents lors de cette cérémonie.
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Cours de français

Chaises longues

En collaboration avec l’Université Ouvrière de Genève, des
cours de français et d’intégration seront proposés dès la
rentrée scolaire à l’Espace Pom’.

Cette année encore, les équipes des Travailleurs
Sociaux Hors Murs et du Centre de Loisirs et de
Rencontres unissent leurs forces pour mettre
en place la 8e édition de « l’opération chaises
longues ».

Ces cours ont lieu tous les mardis soirs et les jeudis soirs. Un
cours est aussi proposé les mardis matins.
Ils sont destinés à des adultes non francophones habitant la
commune et sont donnés par un enseignant professionnel.
Des acteurs interviendront directement et de façon ponctuelle dans le cadre du cours.
Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances scolaires)
est de CHF 150.- pour 2 heures de cours par semaine.
Une évaluation du niveau des participants est obligatoire.
Deux séances d’information sont organisées le jeudi 1er
septembre, le matin à 9h et le soir à 18h à l’aula de l’école
du Pommier, rue Sonnex 4-6.
L’effectif maximum sera de 15 participants par classe.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Mme Danièle Poitry au 022 920.99.00 les mercredis et
jeudis, ou par e-mail à d.poitry@grand-saconnex.ch .

La Buvette du parc du
Pommier
Magnifiquement située en bordure de la pataugeoire,
la buvette du parc du Pommier est l’endroit idéal où se
retrouver entre amis, en famille, dans un cadre festif
ou de détente.
Durant l’été, cette cabane peut être louée par les
habitants de la commune ou les associations qui
souhaitent y organiser un événement. Vous trouverez
toutes les informations utiles sur www.grandsaconnex.ch, accès directs ou en vous adressant au
service technique, tél. 022 920 99 00.

Financé par la ville du Grand-Saconnex, ce projet
réunit petits et grands autour d’activités pour tous :
animations tout public, chaises longues et gril mis à
disposition des usagers.
Boissons et petite restauration vous seront servies
à la buvette, tenue par des jeunes de la commune
engagés en « petits jobs ».
Rendez-vous au parc du Pommier du 5 au 16 juillet,
du mardi au samedi de 15h à 21h (et jusqu’à 22h le
weekend). Venez nombreux !
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40e anniversaire du Jumelage
Carantec - Grand-Saconnex
En 1976, la ville de Carantec et la commune du
Grand-Saconnex signaient un acte de jumelage.
Les liens entre les Carantécois et les
Saconnésiens ont toujours été forts : séjours,
échanges au niveau culturel, touristique,
scolaire et sportif. Un but : développer une
compréhension mutuelle et aviver le sentiment
de fraternité européenne.

2016 est donc l’année du 40e anniversaire qui lie les
deux villes. Pour fêter cet événement, des festivités
ont été organisées à Carantec et au Grand-Saconnex.
Le séjour à Carantec a eu lieu du vendredi 25 au lundi
28 mars 2016. Environ 140 personnes ont pris l’avion
direction Brest. Des cars les attendaient pour les
conduire à Carantec. Le lendemain, samedi 26 mars,
des visites étaient prévues : découverte des océans à
Océanopolis ou exploration de la Côte de Granit Rose.
En fin d’après-midi, La Sirène, Harmonie municipale du
Grand-Saconnex, qui était du voyage, a animé l’apéritif.
Moment convivial qui a servi de préambule au repas
officiel. Fest Noz avec danses et chants bretons a
terminé la soirée en beauté.
Le lendemain, une partie plus officielle a eu lieu :
un hommage aux disparus, membre du comité du

Jumelage, une messe a été donnée. Les autorités de
Carantec et du Grand-Saconnex ont signé l’acte de
confirmation du Jumelage, suivi d’un brunch.

Ces journées ont été riches en rencontres : d’anciens
acteurs du jumelage se sont mêlés à de nouveaux et les
échanges ont été empreints de curiosité et d’intérêt

|

pour la réalité vécue par chacun. Si le climat a été en
grande partie…breton, la chaleur était dans les cœurs !
Mais toutes les bonnes choses ont une fin et lundi
matin, l’heure du retour a sonné et les Saconnésiens
donnèrent rendez-vous aux Carantecois le 15 mai au
Grand-Saconnex.
Une fois à Genève, c’est également un beau et riche
programme qui était prévu. Les invités bretons
sont arrivés le vendredi 13 mai en fin de journée
et ont été accueillis chaleureusement par les
autorités communales et le comité du jumelage et
ses responsables. Le soir, un repas officiel a permis

actualités communales

BC Swing
Stages d’été
Du lundi 22 août au vendredi 26 août,
de 9h à 17h, à la salle de gym de l’école
La Tour.
Nous proposons aux enfants de 7 à 12
ans un stage de rock’n’roll acrobatique
composé d’une grande variété d’exercices, entre autres :
• apprentissage du pas de base du
rock’n’roll ;
• initiation aux acrobaties et à la gymnastique ;
• développement du sens du rythme et
de l’écoute musicale ;
• travail de coordination et synchronisation ;
• découverte de nouvelles danses
(boogie woogie, jive, ...).
Le tout se fait de manière ludique et
encourageant la créativité de l’enfant.
Les activités se déroulent en intérieur
et en plein air. Nous acceptons tous
les niveaux et le nombre de places est
limité ! Prix : CHF 150.-

de débuter les festivités, qui se sont poursuivies le
samedi par une soirée populaire animée notamment
par les Boucaniers de Saint-Malo et des orchestres
locaux comme La Gentiane ou L’Etoile des Alpes. Des
plats bretons et helvétiques étaient proposés et ont
rencontré un franc succès auprès de la population,
venue en nombre à la salle communale des Délices.
Finalement, point d’orgue de ces festivités, le dimanche
15 mai, la cérémonie officielle a mis un terme à ce
beau jubilé. Longue vie au jumelage, et rendez-vous
dans dix ans pour le 50e anniversaire !

Inscriptions et informations :
www.bcswing.com ou cours@bcswing.com

Solutions du jeu page 9
Vous avez reconnu le lieu ?
La campagne du Château.
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AGENDA
Conseil municipal
Les prochaines séances du Conseil
municipal se dérouleront les lundis
12 septembre*, 10 octobre,
14 novembre* et 5 décembre 2016.
* questions du public au Conseil
municipal
Nous rappelons que les séances sont
ouvertes au public et que les procèsverbaux adoptés par le Conseil municipal
peuvent être consultés sur le site
internet de la commune.
www.grand-saconnex.ch

Conseil
municipal
Séance du 9 mai 2016

Le Conseil municipal a approuvé à la majorité les délibérations suivantes :
• approbation du bilan, compte de pertes et profits et du
rapport de gestion 2015 de la Fondation «Les Aînés» ;
• approbation du bilan, compte de pertes et profits et du
rapport de gestion 2015 de l’Association EMS Résidence
de Saconnay ;
• approbation du bilan, compte de pertes et profits et du
rapport de gestion 2015 de la Fondation communale du
Grand-Saconnex pour le Logement ;

Erratum GSI juin
Le nouveau bureau du
Conseil municipal
Une erreur s’est glissée dans les lignes
du GSI du mois de juin :
Mme Sandra Portier, Vice-présidente
du Conseil municipal n’est pas membre
de l’UDC mais du Groupe Apolitique
du Grand-Saconnex (GAG) ; toutes nos
excuses pour cette erreur.

• approbation du bilan, compte de pertes et profits et du
rapport de gestion 2015 de la Fondation communale du
Grand-Saconnex pour la Petite Enfance ;
• approbation des crédits supplémentaires de fonctionnement 2015 ;
• approbation du compte de fonctionnement, du compte
des investissements, du financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan
2015 ;
• crédit complémentaire de CHF 44’370.47 – Sports pour
tous ;
• crédit complémentaire de CHF 24’775.10 – Aménagement des Crêts-de-Pregny ;
• crédit complémentaire de CHF 53’184.47 – Réception et
rez-de-chaussée de la Mairie.

Mme Sandra Portier, Mme Francine Mamin-Tissot
et M. Michel Pomattto

Mme Francine Mamin-Tissot (PDC) a
été élue Présidente succédant à
Mme Eliane Michaud Ansermet (UDC),
Mme Sandra Portier (GAG),
Vice-présidente succédant à
Mme Francine Mamin-Tissot (PDC) et
M. Michel Pomatto (PS), Secrétaire
succédant à Mme Sandra Portier (GAG).

Il a renvoyé deux motions orales concernant la durée de stationnement et les zones bleues sur la commune à la commission prévention, sécurité.
Enfin, le Conseil municipal a élu son bureau du 1er juin 2016
au 31 mai 2017 et a nommé :
Présidente : Madame Francine Mamin-Tissot (PDC)
Vice-présidente : Madame Sandra Portier (GAG)
Secrétaire : M. Michel Pomatto (PS)

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 interruption)

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

Cartes d’identité :
du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30,
vendredi de 7h à 15h (sans interruption)

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
stationnement
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70

Gendarmerie - poste de
Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

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

agenda
juillet-août 2016

vendredi 1er et samedi 2 juillet
Ciné au Château
Campagne du Château dès 19h
dès 20h15 musique
Projection des films à la tombée de la nuit, entrée libre
Vendredi 1er juillet : Demain
Samedi 2 juillet : La cage dorée
Organisation : administration communale

lundi 1er août
Fête nationale

du mardi 5 au samedi 16 juillet
Chaises longues
Parc du Pommier
du mardi au samedi de 15h à 21h
(jusqu’à 22h le week-end)
Animations tout public, chaises longues et gril mis à
disposition
Organisation : Travailleurs Sociaux Hors Murs
et Centre de Loisirs

Campagne du Château dès 18h
21h : Cortège
21h40 : partie officielle
22h10 : feu d’artifice et feu de joie
22h30 : bal populaire
Organisation : administration communale

Mercredi 31 août
Le singe musicien
Salle communale des Délices
Deux spectacles : à 14h et 16h, entrée libre
Spectacle de marionnettes pour enfants dès 4 ans par Les
Croquettes
Organisation : administration communale

