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Edito
par le Conseil administratif

La préservation de notre environnement, tout
le monde en parle. Votre commune, elle, agit.
Dans ce numéro de votre journal, vous pourrez
notamment découvrir les efforts qui vont être entrepris,
sous la houlette du canton de Genève, pour mieux trier
et récupérer les déchets de cuisine. Les autorités vont
distribuer à tous les ménages du canton plus de 100’000
nouvelles poubelles permettant de récupérer facilement,
sans odeurs, ces déchets qui composent encore un tiers
des ordures ménagères. Ces déchets sont aujourd’hui
incinérés, alors qu’ils peuvent être recyclés facilement
en compost ! C’est pour mettre fin à cette hérésie
que votre commune s’engage fortement, en soutenant
cette campagne par des actions de communication
au plus proche des habitants. A découvrir en page 3.

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

La défense de l’environnement, c’est aussi la deuxième
vie que nous allons dorénavant offrir à nos bâches
qui font la promotion des évènements se déroulant sur
la commune. Ces bâches, plutôt que d’être incinérées
elles aussi, seront reconverties en sacs à mains et autres
trousses de toilettes, offrant de surcroît des emplois
de réinsertion à des personnes fragilisées.
L’environnement, c’est enfin la possibilité de découvrir
un espace unique, la campagne de Mont-Riant.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le public aura
en effet la possibilité de visiter ce domaine unique et
exceptionnel à plusieurs titres – et qui est inaccessible
au public le reste de l’année.
Et finalement, l’environnement, ce sont aussi les
employés communaux qui ont participé, pour la
neuvième année, à l’action Bike to work. A leur échelle,
ils ont également contribué à une meilleure qualité de
l’air. Les petits ruisseaux font les grandes rivières…
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

M. Laurent Jimaja, Maire

M. Bertrand Favre

M. Jean-Marc Comte
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100’000 poubelles vertes
En 2016, tout Genève est appelé à trier ses déchets de cuisine grâce à la
«P’tite poubelle verte». Ce bac aéré novateur simplifie grandement la tâche
de la population, tout en améliorant la qualité finale du compost.
La campagne d’équipement des ménages mise en place par les communes et
l’Etat vise à atteindre un taux de recyclage de 50%, sans recourir à la taxe poubelle.

Les communes et l’Etat de Genève ont décidé d’unir leurs
forces pour mener une vaste opération en faveur du tri des
déchets de cuisine. Dans ce cadre, 100’000 kits de tri composés d’une poubelle verte aérée et d’un rouleau de sacs
compostables sont distribués gratuitement à la population
genevoise. Ce nouveau système garantit un tri plus aisé
pour les ménages : fini les mauvaises odeurs et terminé les
sacs plastiques compromettant la qualité du compost !

aussi bien que le reste du pays, par conviction plutôt que
par pression sur le porte-monnaie, en introduisant une taxe
poubelle.
Une fois triés par la population et collectés par les communes, les déchets de cuisine sont transformés en biogaz
et en compost. Cette valorisation est actuellement réalisée
au Site-de-Châtillon de Bernex. Elle sera à terme transférée
vers le Pôle Bio prévu au Bois-de-Bay. Quant au compost
produit, il est principalement utilisé en agriculture pour
améliorer la qualité de nos sols.
Les déchets de cuisine sont ainsi les seuls déchets dont l’ensemble du processus de valorisation s’effectue sur territoire
genevois, au travers d’un cycle 100% naturel, local et fermé.

Infos
L’engagement de chacun
Si les collectivités publiques ont décidé d’offrir 100’000 poubelles vertes aux Genevois, il importe que ces derniers se
mobilisent pour accomplir leur part du travail. La boucle du
recyclage débute en effet dans nos cuisines et l’ensemble
du processus de valorisation dépend de la qualité du tri. Un
mode d’emploi illustré listant les déchets qui peuvent être
déposés dans la «P’tite poubelle verte» et ceux devant être
jetés avec les ordures ménagères accompagnera chaque kit
de tri.
Les déchets de cuisine représentent le tiers des ordures ménagères incinérées à l’usine des Cheneviers. Composés principalement d’eau, ils brûlent très mal et c’est un non-sens
de les incinérer. C’est pourquoi leur tri constitue une priorité
du plan de gestion des déchets 2014-2017, afin d’atteindre
un taux de recyclage de 50% fin 2017 contre 46% en 2015.
De la sorte, Genève démontrera qu’elle est capable de trier

Le kit de recyclage des déchets de cuisine sera
distribué dès mi-septembre à tous les ménages
saconnésiens. Merci d’en faire bon usage et
d’augmenter ainsi le taux de recyclage de notre
commune !
Des stands d’information seront à votre disposition les samedis 24 septembre, 8, 15 et
29 octobre. Ils seront situés devant la Migros
à la rue Sonnex et devant le Proxi à la route de
Colovrex.
N’hésitez pas à poser toutes les questions qui
n’ont pas encore de réponses concernant le tri
et le recyclage des déchets de cuisine.
A vos marques... triez !!!
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Histoire de
gorilles
Spectacle pour enfants dès 8 ans organisé
dans le cadre du Festival de la Bâtie au
Grand-Saconnex.

Tapis rouge
Un film de Frédéric Baillif, à voir absolument,
le jeudi 29 septembre à la salle communale
des Délices.

Conception : Bertrand Bossard, Serge Bloch et Pascal Valty
Librement inspiré de Sur un air connu de John Collier
Adaptation : Bertrand Bossard
Dessins : Serge Bloch (dessinateur de Max & Lili)
Animation : Pascal Valty
Avec : Alexandrine Serre
et Maxime Mikolajczak ou Olivier Veillon en alternance
Si un gorille voulait être auteur ou aspirait à se comporter
comme un homme ou si encore un homme se mettait soudainement à l’envier et à jouer l’animal ? De ces suppositions, le dessinateur Serge Bloch, le comédien performeur
Bertrand Bossard et le vidéaste Pascal Valty construisent
une digression théâtrale et graphique sur la rencontre impossible du monde sauvage et du monde des hommes. Histoire de gorilles est un bestiaire sensible, poétique, drolatique, pince sans rire, théâtral et animé !

Dans une cité, des jeunes décident d’écrire un film avec la
complicité d’un travailleur social. Ils s’embarquent dans une
aventure qui les emmènera jusqu’à Cannes, en plein festival.
Produit par le biais d’une plate-forme de crowdfunding,
avec le soutien du Centre de loisirs des Boveresses et de la
Ville de Lausanne, dans le cadre de la campagne d’éducation « Moi et les Autres », Tapis rouge est le premier long
métrage de fiction de Frédéric Baillif. Basé sur l’histoire personnelle des protagonistes, le film s’est mis en place lors
d’ateliers d’improvisation. Ce « road movie », frais et risqué,
réunit un éducateur de rue enthousiaste et une bande de
garçons insolents, fragiles parfois, dont le rêve est de faire
un film... C’est l’histoire de ce rêve.

© Marc Domage

Histoire de gorilles

Tapis rouge

Mercredi 7 septembre 2016

Jeudi 29 septembre 2016 à 20h

Dans le cadre du Festival de la Bâtie
Salle communale des Délices
Entrée libre

Salle communale des Délices
Entrée libre, verrée
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Journées du
Patrimoine

brèves

BRÈVES

Offres d’activités
La campagne de Mont-Riant doit sa constitution à
Auguste-Jules de Budé. La maison, construite en 1826, est
attribuée à l’entrepreneur Joseph-Louis Brolliet, tandis que
son jardin d’hiver est ajouté en 1860. Le domaine est acquis par Otto Nordmeyer en 1909. Cet Argentin, passionné
d’horticulture, confie à l’architecte-paysagiste Robert Koller
le soin de redessiner les parterres dans un style régulier
et de planter 40’000 plantes par année, dont une grande
variété de conifères. Le domaine est ensuite entretenu et
enrichi par la famille Hagnaurer avant d’être vendu à l’État
de Genève en 1972. Depuis lors, un travail de renouvellement est conduit par la commission de dendrologie de la
Société Genevoise d’Horticulture : 175 sujets sont plantés
sur le bas de la propriété afin de remplacer le verger en décrépitude ; des soins sont apportés aux arbres et quelques
remplacements ponctuels sont effectués afin de permettre
une conservation botanique de ce site d’exception.
De par son importante collection de feuillus et de conifères
et ses essences rares ou monumentales, le domaine de
Mont-Riant est un véritable arboretum régional d’une
haute valeur scientifique. Il y a là un rassemblement de
plus de 600 végétaux ligneux représentant une soixantaine de genres botaniques et quelque 250 espèces et
variétés différentes qu’il est essentiel de préserver et de
transmettre aux générations futures dans le meilleur état
possible.

Vous aurez l’occasion de visiter la campagne de
Mont-Riant samedi 10 septembre, à 10h, 13h
et 16h (L’Ancienne-Route 18).
Les visites auront lieu sous la conduite de
M. Jacky Cretton, Président de la Mémoire du
Grand-Saconnex et de M. Bertrand Favre, Chef
du programme Arbre du canton de Genève
Cette visite est organisée en collaboration avec la
Commission de Dendrologie de la SGH, La Mémoire du
Grand-Saconnex, la commune du Grand-Saconnex et
la Mission permanente du Brésil auprès de l’ONU.

Au centre de ce numéro, vous trouverez l’encart des sociétés communales.
Elles sont le cœur de la commune. Elles
vous offrent de nombreuses activités,
culture, musique, sport, à chacun de
choisir !
Plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch,
rubrique vivre au Grand-Saconnex,
annuaire des sociétés communales.
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La Fête du 1er août
Discours de Monsieur Laurent Jimaja, Maire
Monsieur le vice-président du Grand-Conseil,
Madame la députée au Grand conseil du Canton de Genève,
Monsieur le député suppléant, cher Patrick,
Monsieur le maire de la commune de Ferney et la délégation qui l’accompagne,
Madame la présidente du conseil municipal du Grand-
Saconnex, chère Francine,
Messieurs les conseillers administratifs, chers Bertrand et
Jean-Marc,
Mesdames les conseillères municipales et Messieurs les
conseillers municipaux,
Chers Confédérés,
Chers Saconnésiens,
Chères amies, chers amis,
Excellences, Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités
respectifs,
Au nom du Conseil Administratif, permettez-moi avant de
commencer, d’adresser quelques remerciements.
En premier lieu aux sauveteurs auxiliaires et au Football
club du Grand-Saconnex pour l’organisation et la tenue des
stands de boissons et nourriture, ainsi que la sécurité.

Merci aussi aux employés municipaux en particulier ceux de
la police municipale, de la voirie, des manifestations pour
les efforts fournis pour permettre à cette fête d’avoir lieu
dans de bonnes conditions. (Monsieur le secrétaire général ici présent saura leur transmettre ces remerciements).
Merci également aux pompiers de la commune pour leur
grande implication dans l’organisation de cette commémoration, en particulier leur commandant qui assurera tout à
l’heure le tir des feux. J’en profite pour rappeler l’importance des associations actives au Grand-Saconnex, dont
la participation au renforcement du lien social n’est plus à
démontrer. Chaque citoyen qui le désire, pourrait en trouver
une à sa mesure.
Enfin, je tiens à remercier les Samaritains, les Tambours du
Lion et la Sirène harmonie municipale du Grand-Saconnex
pour leur participation à l’ensemble des manifestations majeures de notre commune.
L’année scolaire s’étant terminée récemment, je voudrais
dire deux mots aux parents et aux plus jeunes. Aux premiers, je dis notre reconnaissance quant à la noble tâche
qui est la leur : vous œuvrez au quotidien pour façonner la
jeunesse de demain à travers l’éducation que vous donnez à
vos enfants. Vous êtes certes soutenus dans votre démarche
par l’école à laquelle vous déléguez votre rôle quand les enfants y sont inscrits, mais c’est à vous que revient le gros
du travail. Soyez-en sincèrement remerciés. La période des
vacances n’est pas simple pour vous : il vous faut trouver
des activités pour les occuper pendant que vous travaillez.
Cela n’est pas facile, et il nous faut nous demander si l’agenda des parents ne devrait être mis en adéquation avec celui
des enfants.
Aux jeunes et aux enfants de notre commune, je tiens à dire
que les infrastructures qui sont mises à disposition sont le
fruit de la contribution de tous, et sont là pour participer à
l’épanouissement de chacun d’entre nous. Profitez-en sans
modération et prenez-en soin. L’avenir, c’est vous.
A nos aînés, je rappelle que nous faisons au mieux pour
mettre nos pas dans les leurs tout en les adaptant aux défis d’aujourd’hui. J’en profite pour dire quelques mots à
l’adresse des anciens conseillers administratifs qui nous
font l’amitié d’être ici (certains n’ont pas pu faire le déplacement).
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rendre à Ferney faire une visite à Voltaire est probablement
passé par le Grand-Saconnex.
En cette période très chahutée de l’histoire de l’humanité ou plutôt de notre génération, de nombreux conflits
rendent le monde moins sûr. Il convient de faire des rappels historiques pour nous rendre compte qu’il y a toujours
une solution pour garantir la Paix et qu’aucune vérité n’est
immuable en matière de relations entre humains et groupes
d’humains. Ainsi en est-il du Brexit qui scelle la séparation
entre l’Union européenne et la Grande Bretagne.
En cette période très chahutée – disais-je – il est utile encore de rappeler l’idéal de solidarité qui animait les cantons
primitifs. Cette solidarité d’ailleurs contenue dans la devise
non officielle de la Suisse, et qui est aussi considéré comme
le cri de ralliement des « trois mousquetaires » d’Alexandre
Dumas : « UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ».

Merci à vous toutes et tous pour l’honneur que vous faites
à notre commune du Grand-Saconnex et à ses autorités en
étant présents ce soir pour un moment de communion et
de convivialité autour de l’idéal qui nous unit. Les règles de
base de cet idéal sont consignées dans le pacte de 1291,
dont il sera donné lecture tout à l’heure en guise de renouvellement de notre attachement à ce pays que nous
aimons. Il s’agit de règles qui ont été établies dans le but
de garantir la paix, et de veiller au bien commun. C’est le
fondement-même de l’Etat fédéral qui lie les 26 cantons de
la Suisse. Et, il est bon et bien de rappeler le 1er août de
chaque année que nous croyons toujours toutes et tous en
cet idéal, et travaillons quotidiennement à son édification
et à son maintien. Je suis évidemment fier de la cohésion interculturelle sur laquelle nous Saconnésiens œuvrons sans
relâche pour la maintenir et la rendre vivante et dynamique
dans notre commune.
C’est une grande fierté pour moi de m’exprimer devant vous
ce soir à l’occasion de la célébration du 725e anniversaire de
la Confédération Helvétique. C’est également l’occasion de
célébrer le bicentenaire du rattachement de la commune du
Grand-Saconnex à la Confédération Helvétique et au canton
de Genève. En effet, si le 20 novembre 1815 le traité de Paris
a cédé certaines communes gessiennes dont le Grand-Saconnex au canton de Genève et à la Suisse, ce rattachement
ne devint effectif pour le Grand-Saconnex qu’en juillet 1816.
Cela fait donc exactement 200 ans et quelques jours que
notre commune fait partie de Genève et donc de la Suisse.
Je me permets un petit clin d’œil au maire de Ferney, présent à nos côtés. C’est aussi le 250e anniversaire du passage
de Mozart en Suisse en compagnie de sa famille qui, pour se

Le monde étant devenu véritablement un village global où
l’information sur un événement advenu à l’autre bout de la
Terre est relayée en direct avec le son et l’image, il nous faut
rester attentifs à ce qui se passe ailleurs qu’ici. Aussi la devise de notre pays pourrait-elle nous inciter à plus de solidarité avec les autres peuples de la terre, surtout celles et ceux
qui sont en détresse. Il y a une multitude de personnes qui
tentent de gagner l’Europe par tous les moyens parce que
les conditions de vie chez elles ne sont plus supportables en
raison de la guerre, des conditions politiques, économiques,
ou même environnementales. Nulle raison de les blâmer.
Une seule question s’impose : « et si c’était moi, et si c’était
nous ? »
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En ces périodes d’incertitudes, on est en droit de se demander, à juste titre, si des personnes malintentionnées ne
pourraient pas profiter de ces vagues de migrations pour
s’infiltrer afin de commettre des forfaits. Alors me viennent
des paroles de Mère Teresa qui confiait dans l’une de ces
prières :
« Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent
de toi,
Sois honnête et franc quand même...
Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent
oublié demain,
Fais le bien quand même... ».
Ces propos ne sont en aucune manière ceux de la naïveté car, quelles que soient nos opinions ou nos convictions,
nous devrions nous donner la main, car nous participons
tous, d’une manière ou d’une autre, à la construction ou à la
constitution d’une civilisation universelle. Les frontières les
plus tenaces sont celles qui sont dans nos têtes ou dans nos
cœurs, et nous font croire que nos manières de voir et de
faire sont les meilleures.
En cette période de doute et d’acquisition rapide et probablement parcellaire des choses, d’aucuns affirment détenir
la Vérité, et abusent de la crédulité d’autres. La haine et la
violence s’invitent jusque dans nos salons par l’intermédiaire des médias. Depuis plus d’une année, le continent
européen n’est plus épargné par des attentats. Permettez-moi de saluer la mémoire des victimes de ces actes inqualifiables. L’histoire est belle lorsqu’elle est écrite avec de
l’encre et non avec du sang.
Solidarité aussi avec tous les peuples à travers le monde qui
sont victimes d’actes inhumains. Il y a trop de morts dans

le monde pour asseoir on ne sait quelle conviction économique ou idéologique !
L’entraide et la solidarité participent aussi à notre sécurité.
Prenons la peine de nous parler encore, de savoir qui nous
sommes les uns pour les autres : des voisins, des habitants
de la même commune ou simplement des humains dont
les chemins se croisent pour un temps ou pour longtemps.
Prenons la peine de nous regarder parce que nous faisons
partie de cette communauté de destin qui embellit la vie, et
pas seulement celle de notre commune.
Les égoïsmes sont un chemin aisé. La solidarité impose une
dose de renonciation qui n’est pas propre à ceux qui ont
un idéal commun uniquement mais aussi et surtout à nous
tous citoyennes et citoyens, natifs d’ici ou immigrés qui, librement, consentons à vivre ensemble à travers les valeurs
républicaines auxquelles nous adhérons.
Il est vrai que nous assistons un peu impuissants à une démarche de déconstruction de la civilisation par quelques
personnes qui veulent imposer une vision du monde comme
étant la seule vraie. Ici où il a été dit NON à l’obscurantisme
depuis quelques siècles maintenant, osons encore dire
POST TENEBRAS LUX, cette belle devise portée fièrement
par notre canton, devise qui se veut porteuse de lumière
pour dissiper les ténèbres.
Vive le Grand-Saconnex !
Vive la République et canton de Genève !
Vive la Suisse !
1er août 2016
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Le Centre de Loisirs
& de Rencontres
du Grand-Saconnex
Le Centre, c’est avant tout une association créée en
1968. Son comité de gestion, constitué de bénévoles
habitant la Commune du Grand-Saconnex, veille à la
bonne marche de l’association et dicte la politique
d’animation que l’équipe de professionnels est
chargée de mettre en œuvre. Il est le garant des
valeurs et missions du Centre, définies dans le projet
institutionnel, ainsi que dans la charte cantonale. Le
Centre est rattaché à la Fondation genevoise pour
l’animation sociocultulturelle (FASe) qui regroupe
différents partenaires (Etat, Communes, Fédération
des Centres, Professionnels).
Les locaux utilisés par l’association sont mis à
disposition par la Commune du Grand-Saconnex.
Cette dernière octroie également à l’association des
subventions permettant la mise en place de toutes les
activités. L’Etat contribue également au financement
des salaires des professionnels.
Ces activités sont divisées en quatre secteurs à
commencer par celui des enfants (2P-6P). Il comprend
l’accueil des mercredis en semaine scolaire et les
centres aérés pendant les vacances. Viennent ensuite
les préadolescents (7P-9P), auxquels sont proposés
divers ateliers (breakdance, reggae dancehall, cuisine),
des centres aérés ou encore des week-ends. Les
adolescents (9P-18 ans), avec les vendredis soirs, le
camp de ski, le camp d’été ou divers projets ponctuels.
Et pour finir, le secteur tout public avec les accueils
libres du mardi et du vendredi, l’animation Roule ta
Pomme, les chaises longues durant l’été, la fête du
bonhomme hiver, les sorties familles, le festival créatif
ou encore la course de caisses à savon.
Le centre s’emploie à promouvoir la vie associative et
à défendre les valeurs fondamentales de démocratie,

responsabilité, respect, solidarité, créativité et
convivialité qui s’y rattachent. Dans son travail de
valorisation de la participation citoyenne, il est un
outil à la population. Il permet à chacun de jouer un
rôle actif dans les actions d’animation socioculturelle
de son quartier et donne les moyens d’agir sur
l’environnement et la qualité de vie. Le modèle
associatif permet ainsi de développer des projets au
plus près des attentes de la population tout en leur
donnant du sens.
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La 2e vie des banderoles
Les événements communaux sont annoncés à la population par différents biais : le journal communal,
les flyers tous ménages, le site internet, la page Facebook de la commune mais aussi par les
banderoles installées sur l’espace public. Le papier se recycle, mais que deviennent les banderoles ?

Les banderoles sont créées de deux manières : soit elles
sont modifiables et récupérées d’une année à l’autre pour
annoncer un événement qui se répète, soit elles sont à
usage unique. Pour celles-ci, la question du recyclage s’est
posée : que faire de ces banderoles ?
L’administration communale a contacté l’atelier de couture
Label Bobine et un représentant de cette association est
venu présenter ses activités : la création d’objets durables
à base de bâches publicitaires notamment, une démarche
écologique et sociale. En effet, Label Bobine est un atelier
d’insertion socio-professionnelle qui utilise la couture
comme catalyseur de compétences, il fait partie de l’association SOS Femmes et confectionne ses propres produits
« made in Geneva » sous la marque CREATURE (création +
couture).
Nos banderoles ont ainsi une seconde vie et servent à
la création de nombreux objets tels que sacs, trousses,
pochettes, etc. qui peuvent être achetés sur www.creature.ch
ou faire l’objet de commandes privées.

Infos
CREATURE
Rue du Nant 27 - 1207 Genève
Tél. 022 700 00 27 - www.creature.ch
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Plan sectoriel de l’infrastructure
aéronautique (PSIA)
L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a achevé en juillet
2016 la première étape du processus d’élaboration de la fiche
du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) de
l’aéroport de Genève. Cette fiche définira le cadre de l’exploitation et du développement des infrastructures de l’aéroport de Genève à l’horizon 2030. La prochaine étape sera
la procédure d’adoption de la fiche PSIA, durant laquelle les
collectivités publiques et les r iverains seront consultés.
Le plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) fixe
les orientations stratégiques et confirme notamment l’importance nationale de l’aéroport de Genève. Plus concrètement, la fiche PSIA définit de manière contraignante
les conditions générales de l’exploitation, le périmètre de
l’aéroport, l’équipement, l’exposition au bruit, l’aire de limitation des obstacles à la navigation aérienne ou la protection de la nature et du paysage notamment. Cette fiche est
adoptée par le Conseil fédéral.
Lancée en 2013 par l’OFAC, la première étape du processus a
réuni des représentants de la Confédération, des cantons de
Genève et de Vaud, de l’aéroport de Genève et de Skyguide.
Au centre des discussions : les projets de développement de
l’aéroport de Genève, dans le domaine de la construction
et de l’exploitation, et l’évaluation des répercussions sur les
zones riveraines et sur l’environnement.

Trafic aérien projeté en 2030
Les prévisions tablent sur 25 millions de passagers en 2030
contre 15 millions actuellement. Cela correspond à une
hausse de 56 % de la fréquentation et à une augmentation
de 30 % des mouvements d’avions, soit un décollage ou un
atterrissage toutes les 90 secondes, 18 heures par jour.
Le Conseil d’Etat genevois souhaite plafonner le volume
de bruit généré de 22h à 24h au niveau projeté en 2020.
Cette limitation permettrait notamment d’atténuer l’impact
sur le potentiel constructible pour du logement et d’inciter
l’industrie du transport aérien à améliorer l’acoustique des
aéronefs. Elle vise aussi à maintenir la qualité de vie dans les
communes riveraines.

Position des communes
L’inquiétude que suscitent les nuisances générées par le
développement de Genève Aéroport et la ferme volonté de contribuer à trouver un meilleur équilibre entre la
croissance de l’aéroport et la propagation du bruit sur les
territoires adjacents, ont conduit les communes suisses et
françaises à se manifester auprès du Conseil d’Etat, pour
intégrer à la fiche PSIA les recommandations suivantes :
– extension des périodes de plafonnement du volume de
bruit : les communes demandent que seuls les avions les
moins bruyants (classe 5) soient autorisés à desservir l’aéroport et que le plafonnement du volume de bruit soit étendu aux périodes 20h00 - 24h00 et 6h00 - 7h00. Une telle

mesure permet une juste pesée d’intérêts entre la possibilité pour l’aéroport de développer ses activités, et le fait
qu’aujourd’hui bon nombre d’habitants vivent dans les territoires où les valeurs limites de bruit (VLI) sont dépassées ;
– mesures prioritaires à réaliser pour la mobilité et
l’environnement : les communes demandent la réali
sation de nouvelles infrastructures de transport (transports collectifs, report modal) dans la zone aéroportuaire
élargie, également aux territoires vaudois et français ;
– visibilité sur les trajectoires des vols : les communes
demandent que les zones peu ou pas habitées soient
privilégiées si de nouvelles trajectoires de vol devaient
être définies ;
– participation au dispositif de contrôle : les communes
demandent à être intégrées au groupe de travail chargé
du suivi du dispositif de contrôle qui assurera le respect
du plafonnement du bruit aérien.
Les discussions vont se poursuivre dans le cadre de la deuxième étape. Avec d’un côté, le canton et – dans ce processus – les communes concernées et de l’autre, la Confédération. Les premiers souhaitent que l’enveloppe de bruit à ne
pas dépasser soit plafonnée à l’horizon 2030 sur les niveaux
de 2020, ce que refusent pour l’heure les autorités suisses.
Après l’évaluation des prises de position qui devrait se
 érouler dans le courant du premier semestre 2017, le
d
Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication (DETEC) soumettra la
fiche PSIA au Conseil fédéral.
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Les sociétés
communales
se présentent

Saconnex Danse
Club toutes danses
DANSER : bon pour la forme et le moral
Il est prouvé que danser, même une fois par semaine,
a des effets positifs sur la santé.

Reprise le jeudi 1er septembre 2016
Ce feuillet permet aux sociétés
et associations communales de se
présenter. Il paraît 3 fois par an dans
les GSI des mois de septembre,
février et mai.
Ne figurent dans ce feuillet que
les informations qui nous ont été
communiquées.
La liste exhaustive des sociétés
communales se trouve sur le site
internet www.grand-saconnex.ch et

N’hésitez pas ! Venez danser avec nous dans une ambiance
sympathique et conviviale.
Aucun niveau requis, juste pour le plaisir.
Chaque jeudi dès 19h30 (hors vacances scolaires)

Sous-sol de l’Ecole Village.
Route de Colovrex 31 (face à la Mairie)
Tango, valses, paso, cha-cha, rock-n-roll, fox-trot, bachata, salsa,
merengue, disco,etc.
Renseignements

Tél 079 658 57 58
e-mail « saconnexdanse@bluewin.ch »
Case Postale 121 – 1218 Grand-Saconnex

dans la brochure de renseignements
« Le Grand-Saconnex », qui est
disponible sur demande à la
réception de la mairie.

La retraite, voire la pré-retraite vous pèse ?
Alors, rejoignez sans plus tarder notre Club des Seniors de la Ville
du Grand-Saconnex, destiné aux personnes dès 50 ans.
Les nombreuses activités permettent à chacune et à chacun
de s’évader et trouver ce qui lui convient dans un cadre convivial.
La liste des activités actuelles comprend :
Randonnées en été et hiver, balades/flâneries/repas,
cercle des lecteurs, visites culturelles, groupe de conversation
anglaise, chorale, jeux de société (jass et autres), bridge pour
le plaisir, scrabble, atelier de peinture, tai-chi, aquagym, cours
informatique.
Notre chorale cherche des renforts, n’hésitez pas à la rejoindre !
➤ Et n’oubliez pas de visiter notre site internet :
www.mosaiquassociation.ch
Pour de plus amples informations et inscriptions, veuillez vous
adresser à Germaine Kessi, présidente, tél. 079 230 62 86
ou par e-mail: pres.ass.mosaique@gmail.com
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Association Reconnecter
Se reconnecter à soi-même et aux autres
L’Association Reconnecter vous propose des cours, des
ateliers, des informations et des événements pour vous
aider à vous sentir mieux dans votre corps, votre esprit et
dans vos relations.

Nos buts :
• Promouvoir la santé physique, mentale et émotionnelle;
renforcer les liens sociaux; donner la capacité aux
personnes d’améliorer leur équilibre de vie.
• Organiser des activités et des événements qui promeuvent
et favorisent le bien-être physique, psychique et social de
toutes personnes.
• Organiser des cours de bien-être holistique comme le
yoga, la méditation, etc.
• Sensibiliser les personnes sur les questions liées au bienêtre et à l’équilibre de vie.
Pour l’année 2016-2017 nous vous proposons des cours de
yoga pour adultes et adolescents, des cours de méditation
ainsi qu’un cours d’éveil mouvement bien-être.
Salles :

Nous proposons aussi ponctuellement des ateliers, par
exemple découverte du massage ou du reiki, et des
évènements comme des sorties en nature en pleine
conscience. Nous planifions aussi en 2017 une journée
découverte bien-être!
Toutes les informations sur les cours, les ateliers et les prix
se trouvent sur notre site web www.reconnecter.org.
Vous pouvez nous contacter sur
association.reconnecter@gmail.com
ou par la présidente Nathalie Doswald au 078 921 03 43.

Cours ouverts à tous niveaux:
• Lundi 8.15-9.15 Méditation1
• Mardi 8.15-9.15 Yoga1
• Mercredi 8.15-9.15 Eveil mouvement bien-être2
• Mercredi 16h-17h Yoga adolescent3
• Mercredi 20h-21h Yoga doux2
• Samedi 11h-12h Yoga3
Profs :

1

Sous-sol du pommier

Yoga : Nathalie Doswald

2

Salle de rythmique de l’école de la Tour

Méditation : Daniella Favre

3

Espace Pom’

Eveil mouvement bien-être : Véronique Miège

Les cours commencent la semaine du 12 septembre à part tous les cours de yoga qui commencent
dès samedi 17 septembre. Cours d’essai gratuit.
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Seven Art
La société Seven art a été créée en 1999
au Grand-Saconnex. Groupe de cuivres et
percussions composé de trompettes, trombones,
euphoniums, sousaphones, batteries et grosses
caisses, nous nous produisons essentiellement
lors de carnavals et fêtes diverses, en Suisse
comme à l’étranger. Vous avez également pu
nous entendre lors de la fête des promotions et
de l’Escalade du Grand-Saconnex.

Notre local, situé au sous-sol du Centre de voirie, horticole
et de secours (CVHS) à l’Impasse Colombelle, nous accueille
tous les vendredis soirs pour nos répétitions générales.

Programme des cours 2016-2017

Cours intergénérationnel :

À consulter sur www.pommier.ch

Cours trimestriels :
Cours enfants :
reprise des cours le 12 septembre 2016
LUNDI

16H15 à 18H00 avec Noémie

MARDI

16H15 à 18H00 avec Perrine

MERCREDI

09H45 à 11H30 avec Noémie

MERCREDI

13H15 à 15H00 avec Perrine

MERCREDI

15H15 à 17H00 avec Perrine

Cours ados et adultes :
reprise des cours le 12 septembre 2016
MARDI

19H à 22H avec Noémie

MERCREDI

18H30 à 21H30 avec Jean-Marc

Cours adultes :
reprise des cours le 12 septembre 2016
LUNDI

19h à 22H avec Noémie

JEUDI

19H à 22H avec Jean-Marc

Nous recrutons ! Que vous soyez musicien ou non, n’hésitez
pas à nous contacter (info@sevenart.ch) et jeter un œil
à notre site internet (www.sevenart.ch) ou notre page
Facebook.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos sorties !

JEUDI

16H15 à 18H00 avec Jean-Marc

Cours pour personnes en situation de handicap :
à convenir
Anniversaires : sur demande le samedi

Stages pendant les vacances scolaires :
Matin ou après-midi :
Stages d’été 2017 : du 3 juillet au 25 août 2017
Stages d’octobre :

du 24 au 28 octobre 2016

Stages de Noël :

du 2 au 6 janvier 2017

Stages de février :

du 13 au 17 février 2017

Stages de Pâques :

du 18 au 21 avril 2017
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Tennis de table
Grand-Saconnex
Le club de tennis de table du Grand-Saconnex (CTT GRAND-SACONNEX) propose des entraînements
pour jeunes dès l’âge scolaire, cours encadrés par un entraîneur formé et qualifié « Jeunesse et Sport »
tous les mercredis après-midi de 16 h. à 17 h. 30 (sauf vacances scolaires).

Ces entraînements ont lieu dans la salle de gymnastique
de l’école « La Place », chemin Edouard-Sarasin 51
et débuteront dès le mercredi 14 septembre 2016.
Le prix pour toute l’année scolaire 2016 – 2017
s’élève à CHF 100.–.
Une tenue sportive ainsi que des baskets propres
sont exigés, posséder une raquette est souhaitable
(raquettes à disposition).
Préinscription dès le 29 août 2016 par courriel
ou par téléphone aux responsables :
Alexandre Latino (président)
ctt.grandsaconnex@outlook.com
Nancy Johson (secrétaire)
nancyrakotobe@yahoo.fr ou tél. 078 668 02 48

Roman Nevejans - U15, Franco St-Clare - U13
avec un autre jeune pongiste.

Roman Nevejans - U15 avec sa médaille bien méritée !

Inscription également possible
dès le mercredi 14 septembre directement sur place.
Durant la saison, possibilité de participer au tournoi
des écoliers qui se déroule en trois manches (novembre
2016, mars et juin 2017, calendrier provisoire). Des jeunes
joueurs se sont qualifiés et nous sommes fiers d’eux !
... alors n’hésitez pas à les rejoindre !...

sociétés communales
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Gym Dames Grand-Saconnex
La Gym Dames Grand-Saconnex est affiliée à l’AGG (Association Genevoise de Gymnastique) et existe
depuis 1955.

Nous proposons des cours pour :
– Enfants :

– Parents-enfants
– Gym enfantine mixte
– J+S Kids mixte

– Jeunes adultes, adultes et seniors :

– des cours dames (voir détails ci-dessous)
– trois cours mixtes (remise en forme et line dance)
– un cours dames seniors

2 ans1/2 à 5ans
4-7 ans
8-12 ans

Les cours ont lieu du lundi au vendredi avec des spécificités
en fonction des monitrices et ils commencent après le Jeûne
Genevois, soit la semaine du 12 septembre 2016.

Durant l’année, quelques activités vous sont proposées :
une marche dans la commune en juin, une sortie d’un jour
et l’assemblée générale suivie d’un repas en automne.

Si vous avez envie de bouger et de vous maintenir en forme,
vous êtes les bienvenu(e)s. Cours d’essai pour les adultes
seulement.

Prix des cours, adulte ou enfant :
1 cours de 60 minutes = 160 CHF/an + 10 CHF d’inscription la
première année. Cours de 90 minutes = 240 CHF
2 cours de 60 minutes = 260 CHF/an, etc.

Plus d’informations
Gym Dames Grand-Saconnex
c/o Elyane Udriot
Chemin Auguste-Vilbert 8
1218 Le Grand-Saconnex
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HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2016-2017 (Adultes)
Salle de gym de l’école de la Tour
Lundi
16h30-17h30 : gym seniors

Liliane Henauer

Tél. 022 344 78 81

robert.henauer@bluewin.ch

Salle de rythmique de l’école du Village
Mercredi 08h45-09h45 : fitness-souplesse
Mercredi 09h50-10h50 : fitness-souplesse

Mercedes Merne
Mercedes Merne

Tél. 022 788 13 16
Tél. 022 788 13 16

mercedes-merne@hotmail.com
mercedes-merne@hotmail.com

Salle rythmique de l’école de la Tour
Lundi
18h00-19h00 : latino-fit
Mercedes Merne
Lundi
19h15-20h15 : conscience corp. dynamique Nadine Brand
Jeudi
20h00-21h00 : remise en forme, mixte
Isac Ferreira

Tél. 022 788 13 16
Tél. 022 798 79 14
Tél. 079 843 00 04

mercedes-merne@hotmail.com
nadinebrand@bluewin.ch
isaclincoln@gmail.com

Salle de Gym de l’école de la Place
Jeudi
20h15-21h15 : gym dynamique

Yolande Isoz

Tél. 079 754 01 08

yoig@bluewin.ch

Espace Pom’
Lundi
08h15-09h15 : gym dynamique
08h15-09h15 : yoga
20h00-21h00 : remise en forme, mixte
Mardi
09h00-10h00 : fitness-souplesse
10h15-11h45 : line dance country (90 min.)
Jeudi
08h45-09h45 : latino-fit
19h15-20h15 : line dance country, mixte
Vendredi 08h15-09h15 : conscience corp. dynamique
14h45-15h45 : yoga

Verena Loukili
Joanne Rollier
Isac Ferreira
Mercedes Merne
Eszter Varga
Mercedes Merne
Eszter Varga
Nadine Brand
Nadine Roussin

Tél. 022 792 96 78
Tél. 076 389 45 00
Tél. 079 843 00 04
Tél. 022 788 13 16
Tél. 076 395 97 06
Tél. 022 788 13 16
Tél. 076 395 97 06
Tél. 022 798 79 14
Tél. 079 236 50 65

verenalou@yahoo.fr
contact@joannerollier.com
isaclincoln@gmail.com
mercedes-merne@hotmail.com
esztvarga@hotmail.com
mercedes-merne@hotmail.com
esztvarga@hotmail.com
nadinebrand@bluewin.ch
info@nadinebio.ch

Ecole Pommier (sous-sol)
Lundi
09h30-10h30 : expression corporelle
Mardi
09h30-10h30 : relaxation par la méditation
Vendredi 09h30-10h30 : yoga

Daniella Favre
Daniella Favre
Nadine Roussin

Tél. 076 308 55 35
Tél. 076 308 55 35
Tél. 079 236 50 65

daniella.favre@gmail.com
daniella.favre@gmail.com
info@nadinebio.ch

HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2016-2017 (Enfants)
GYMASTIQUE PARENTS - ENFANTS
Salle du Pommier - Espace Gardiol
Mardi
16h20-17h20 enfants 2 ½- 4 ans
17h25-18h25 enfants 2 ½- 5 ans

Françoise Perret
Françoise Perret

Tél. 079 626 63 81
Tél. 079 626 63 81

douceurdevivre@bluewin.ch
douceurdevivre@bluewin.ch

GYMNASTIQUE ENFANTINE
Salle de rythmique de l’école du Village
Lundi
16h15-17h15 enfants 1P+2P
17h20-18h20 enfants 3P+4P

Vitoria Vitorino
Vitoria Vitorino

Tél. 022 792 59 40
Tél. 022 792 59 40

celine.vitorino@hotmail.fr
celine.vitorino@hotmail.fr

Salle du Pommier-Espace Pommier
Mardi
16h30-17h25 enfants 2P+3P
17h30-18h25 enfants 3P+4P
Jeudi
16h15-17h15 enfants 4P+5P J+S Kids
17h20-18h30 enfants 6-7-8P J+S Kids

Sarah Guggiari
Sarah Guggiari
Myriam Dorenbos
Myriam Dorenbos

Tél. 022 788 61 51
ou 079 717 42 16
Tél. 022 796 32 88
Tél. 022 796 32 88

guggiari@tibel.ch
guggiari@tibel.ch
m.dorenbos@bluewin.ch
m.dorenbos@bluewin.ch

Salle du Pommier- Espace Gardiol
Jeudi
16h15-17h cours spécial 4 ans 1P

Vitoria Vitorino

Tél. 022 792 59 40

celine.vitorino@hotmail.fr

Prière de contacter les monitrices pour avoir des informations complémentaires si nécessaire
NB : J+S Kids = jeunesse et sport
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Association des Amis du Four à Pain
Saconnésien

La prochaine manifestation de l’Association des Amis
du Four à Pain Saconnésien est le

samedi 5 novembre 2016

le Petit Déjeuner Automnal de 8h à 13h
et

« Je fais une tresse pour papa et maman »
Activité ouverte aux enfants nés entre 2004 et 2009
1er groupe de 8h30 à 10h

2e groupe de 10h30 à 13h

CHF 5.– par enfant.
L’inscription est obligatoire.
www.fourapain.ch rubrique «matinée tresse»
Tout renseignement complémentaire : info@fourapain.ch
Pas de vente de pains

Les cours adultes 2016 sont complets.
Début janvier 2017, inscriptions pour les cours adultes
www.fourapain.ch rubrique cours adultes
Les activités du Four à Pain en 2017 :
– Petit Déjeuner Gourmand
le samedi 28 janvier 2017
– Fête du Pain
le samedi 10 juin 2017
– Petit Déjeuner Automnal et Matinée Tresse
samedi 14 octobre

|
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Personnel communal
Club emploi
Engagement au service de la police municipale
Le 15 juin 2016, Monsieur André Guggiari a été
engagé en qualité de contrôleur du stationnement à
100% au Corps intercommunal du contrôle du
stationnement, au service de la police municipale.
Engagement au service des bâtiments
Le 1er juillet 2016, Monsieur Jorge Barbosa a été engagé
en qualité de concierge à 100% à l’école du Pommier,
au service des bâtiments.
Le Conseil administratif leur souhaite la bienvenue au
sein de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.

Vous êtes au chômage ?
A la recherche d’un emploi ?
Vous envisagez de changer de travail ?
La commune du Grand-Saconnex vous
offre la possibilité de participer au Club
de chercheurs d’emploi, qui se réunit
tous les lundis après-midi du 19 septembre au 28 novembre 2016.
Au programme : aide à l’établissement
de votre bilan professionnel, coaching
dans vos démarches de recherches
d’emploi, simulation d’entretiens d’embauche, création d’un réseau professionnel, collecte et mise en commun d’offres
d’emploi, échange d’informations, etc.
Participation financière : CHF 100.Maximum 15 participants. Cette offre
est limitée aux habitants du Grand-Saconnex qui sont à la recherche active
d’un nouvel emploi.
Renseignements : Mme Nicole Hauck
Bernard, tél. 022 920 99 00 ou n.hauck@
grand-saconnex.ch.

Jorge Barbosa et André Guggiari

Mérite saconnésien
nouvelle formule
Afin de lui donner un plus grand écho, dès 2017,
le Mérite saconnésien 2016 sera attribué lors de la
cérémonie des vœux à la population qui aura lieu
le vendredi 13 janvier 2017.
Pour cette première fois, le mérite prendra donc en
considération la période allant de janvier 2016
à fin octobre 2016. Pour l’année suivante, « l’année du
Mérite » s’étendra du 1er novembre 2016 au
31 octobre 2017 et sera remis en janvier 2018.
Le délai pour présenter un dossier pour un candidat au
mérite 2016 est fixé au 31 octobre 2016.

Séance d’information le mardi 13 septembre 2016 à 19h, à la buvette de la
salle communale des Délices, 18, route
de Colovrex, à côté de la Mairie .
Les inscriptions se font lors de la séance
d’information.

11

actualités communales

12

|

Garder des enfants
chez vous ?
Vous aimez les enfants et avez du temps à leur consacrer ? Vous êtes une personne ou une famille
ouverte aux autres ? Vous cherchez une activité enrichissante et rémunérée ?
Devenez accueillante familiale de jour !

L’accueillante familiale ou maman de jour, accueille à son
domicile un ou plusieurs enfants (de 2 mois à 12 ans). Elle
a pour tâche de leur offrir la possibilité de se développer
harmonieusement dans un cadre familial, calme et stable
pendant que leurs parents travaillent. Cette activité apporte
d’immenses joies, mais implique aussi une grande responsabilité.

Selon l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977, et la loi
genevoise sur l’accueil familial de jour (LSAPE J6 29), chaque
accueillante familiale qui accueille des enfants dans son
foyer, à la journée et contre rémunération, doit être autorisée par l’autorité compétente. Cette démarche est nécessaire afin de garantir de bonnes conditions d’accueil.
Les personnes qui gardent des enfants sans autorisation
peuvent se retrouver confrontées à de gros problèmes tant
légaux que financiers. En cas d’accident, les assurances ne
prennent pas en charge les frais étant donné qu’il s’agit
d’une activité «au noir». Là également, les conséquences financières pour l’accueillante peuvent être catastrophiques.
Une personne qui garde des enfants à son domicile n’a
que des avantages de s’affilier à un organisme reconnu et
compétent tel que Supernounou.

Supernounou vous propose d’accueillir un
enfant quelques heures, à la demi-journée ou
toute la journée. L’association vous offre :
•

l’organisation des placements et de leurs suivis ;

•

des formations continues ;

•

un appui financier ;

•

des primes annuelles ;

•

une gestion de vos décomptes de garde ;

•

des propositions d’assurances ;

•

des conseil personnalisés ;

•

des moments de partage entre accueillantes
familiales et coordinatrices (café contact) ;

•

un prêt de matériel ;

•

et toute aide administrative nécessaire à cette
activité.

L’association Supernounou est ouverte à toutes les
familles des communes de Bellevue, Céligny, CollexBossy, Genthod, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy
et Versoix.

Infos
Association Intercommunale Supernounou
Route de Sauverny 56
1290 Versoix
Tél. 022 775 13 20
pascale.cuerel@supernounou.ch
www.supernounou.ch
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Observez les deux dessins et découvrez les différences.
Quel est le lieu qui a été illustré ? A vous de jouer !

Solution du jeu
Vous trouverez la solution du jeu des
7 erreurs en page 17.
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A vélo au boulot !
Pour la neuvième année consécutive, la Mairie a
participé à l’action Bike to work.

Cette année, ce sont 3 équipes composées de
8 collaboratrices et collaborateurs et de 3 Conseillers
administratifs qui ont pédalé durant le mois de juin.
Ils ont bravé le soleil, la chaleur, la pluie et les plus
courageux ont même pédalé plus de 30 km chaque
jour.
Au compteur, ce sont 1’877 kilomètres parcourus.

AGENDA

Un chantier éducatif
Un chantier éducatif d’envergure né de la collaboration
entre les TSHM et le Centre de Loisirs du Grand-Saconnex,
financé par la commission ado-été de la FASe et soutenu par la commune, a été mis en œuvre en juillet dernier : l’agorespace du quartier du Pommier, lieu de prédilection de la jeunesse, a été en partie remis à neuf par
17 jeunes saconnesiens engagés en tant que «petits-jobs».

A l’échelle Suisse, l’ensemble des participantes et
participants à l’action Bike to work ont parcouru
10’250’969 kilomètres et ont permis d’économiser
1’640’155 kg de CO2.

Bravo à tous les cyclistes !
L’administration communale a de plus effectué un
sondage mobilité auprès de ses employés et a constaté
une augmentation de 10 % des moyens de transport
plus écologique (TPG, vélo, à pied) par rapport au
dernier sondage effectué en 2009.

Au plus fort de la tourmente, c’est sous les 36 degrés d’un
soleil de plomb que les jeunes travaillent dur. Motivés par le
projet, ils ne s’attendaient pas à un tel niveau de difficulté.
Pour le respect des délais, les encadrants doivent obtenir
des jeunes qu’ils restent concentrés, qu’ils oublient les inconforts inhabituels du corps et qu’ils ne s’éparpillent pas
en discussions et rigolades. Une vraie gageure. Les riverains,
intrigués et pleins de sollicitude, pourraient en témoigner.
Idéal pour éprouver le professionnalisme naissant de la
jeunesse, le projet représentait le cadre parfait au renforcement du lien entre jeunes et animateurs, et à la transmission de codes utiles à l’insertion professionnelle.
Au dernier coup de pinceau, la satisfaction est au rendez-vous. La fierté aussi, car le projet n’était en rien une
mince affaire !
Pimpant, le site accueillera le 24 septembre un tournoi de
foot intergénérationnel organisé, comme il se doit, avec la
jeunesse ! Inscription par SMS au 079 653 36 312, par courriel emile.nobs@fase.ch ou sur place entre 9h et 9h30.
de 10h à 12h30 : match de qualification
Dès 14h, finale. En cas de pluie, le tournoi est annulé.

|

The Meal
Se réunir en grand nombre simultanément en
de nombreux endroits de notre planète, partager un repas afin de soutenir les paysans d’ici et
d’ailleurs, plaider en faveur de la souveraineté
alimentaire, du droit d’accès des populations
autochtones aux ressources naturelles, terre,
eau, forêts et semences.

actualités communales

Semaine du goût et
extraction du miel

The Meal, un repas pour notre avenir aura lieu samedi
24 septembre 2016 à 12h30 au parc du Pommier.
Plus d’informations sur http://the-meal.net/
Billets en vente à la Mairie dès le 1er septembre
Enfant : CHF 10.Etudiant-AVS : CHF 18.Adulte : CHF 25.Ce moment de partage aura lieu par tous les temps.
En parallèle de la manifestation, participez à un tournoi
de football intergénérationnel, voir ci-contre.

La commune du Grand-Saconnex
a le plaisir de vous accueillir à une
dégustation tout en douceur.
Enveloppez vos papilles
de ce succulent nectar qu’est
le miel du rucher des Sarasin.

Préau de l’école du Pommier
Lundi 19 et mardi 20 septembre
2016, de 16 h à 18 h

Le
rucher
d e s S a ra s i n

plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch, rubrique
agenda 21
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L’EMS Résidence
de Saconnay
fête ses 25 ans
L’établissement médico-social communal de la
Fondation «les Aînés», situé au 78 de
L’Ancienne-Route, a fêté le 18 juin 2016
ses 25 étés.

Depuis lors, l’établissement s’adapte continuellement à son
environnement, tant sur le plan des infrastructures qu’en
terme de savoir et de compétences professionnelles de ses
collaborateurs, afin de pouvoir accueillir et accompagner ses
résidants dans une nouvelle étape de leur vie, en respectant
leurs besoins et leurs désirs, tout en leur offrant la meilleure
qualité de vie et la plus large autonomie possible, et ce,
dans un environnement sécurisé et à taille humaine.
M. Florent Cornaz, Directeur, a saisi l’occasion pour remercier la ville du Grand-Saconnex pour les moyens qu’elle met
en œuvre au quotidien dans l’accompagnement et la défense des aînés de sa commune et le merveilleux soutien
dont bénéficie l’établissement médico-social.

Le thème de cet évènement important « vivre ensemble »
et donc fêter ensemble, ne pouvait pas être mieux exprimé qu’à travers la Guinguette et le bal musette. Comment
mieux célébrer l’été, qu’en dansant , qu’en s’amusant, qu’en
rigolant et qu’en partageant une belle table ? C’était également l’occasion de profiter d’un doux moment de détente,
d’échange et d’amitié réunissant les différentes générations
qui se côtoient dans ce bel établissement.
Comme l’a rappelé la Présidente de la Fondation communale
« Les Aînés », Mme Claudine Perrotin-Duret dans son discours, c’est en février 1985 que le Conseil administratif de la
législature 1983-1987 décida de lancer une enquête auprès
de la population saconnésienne sur la possibilité de créer sur
son territoire, et ceci en prévision de l’augmentation de la population : un « logement à encadrement médico-social ».
En réaction aux réponses extrêmement favorables des habitants de la commune, c’est donc le 2 mars 1989 que le
départ de ce projet ambitieux fut donné avec la pose de la
première pierre en présence des autorités communales de
l’époque. La construction a été confiée au bureau d’architectes Rivoire & Ambrosetti et la mise en exploitation démarra le 15 janvier 1991 pour accueillir 54 résidants.

Outre les remerciements adressés à la Présidente et aux
membres du Conseil de la Fondation communale «Les
Aînés», au médecin répondant et aux médecins traitants,
il a également souhaité remercier les résidants, pour
l’accueil qu’ils réservent aux collaborateurs quotidiennement sur leur lieu de vie. Chaque jour, dit-il « vous nous
invitez à poser un regard nouveau, différent sur les choses
essentielles de la vie » !
Le Directeur a aussi remercié les familles et proches-aidants,
pour leur précieux concours dans l’accompagnement de
leurs aînés, et la confiance qu’ils témoignent au personnel
de l’EMS, et leur participation à la vie de la Résidence.
Et finalement, il a souhaité remercier de tout cœur les collaboratrices et collaborateurs pour leur énergie, leur enthousiasme et leur motivation, jour après jour, nuit après nuit,
année après année, offrant aux résidants et leurs familles
la qualité d’accueil, d’accompagnement et de soins, pour laquelle l’EMS Résidence de Saconnay s’engage.

|

Prix de la ville du
Grand-Saconnex
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AGENDA

Balade contée
Le prix de la ville du Grand-Saconnex est attribué aux
élèves habitant la commune, qui ont obtenu la meilleure
moyenne générale de leur établissement à la fin de leurs
études post-obligatoires ou de leur formation professionnelle. Il a été décerné cette année comme suit :
Collège et Ecole de commerce André-Chavanne
Sijing HUANG et Xingjian HUANG (ex-aequo)
Collège de Candolle
Victor STRESEMANN
Ecole de culture générale Henry-Dunant
Coralie MENESES
Collège Rousseau
Claudia MORONI
Collège Sismondi
Hoang Anh MAI
Certificat Fédéral de Capacité (CFC)
Alexiane BOPP
(assistante en soins et santé communautaire)
Amandine BOUSSON
(employée de commerce)
Benjamin EMERY
(électronicien)
Florian HAURI
(ferblantier)
Diana JERONIMO RODRIGUES
(assistante dentaire)
Clara Gianina NUNEZ VAN HOLLEBEKE
(gestionnaire en intendance)
Valentin TOFFOLETTO
(assistant socio-éducatif)
Toutes nos félicitations à ces jeunes Saconnésiens et plein
succès pour leur future vie professionnelle !

Savez-vous qu’un groupe d’une douzaine de conteuses des Conteurs de
Genève (MDA) se réunit régulièrement
au Grand-Saconnex depuis quelques
années ?
Cet automne, en plus de la Nuit du
Conte en Suisse du vendredi 11
novembre, une balade contée le long
d’un parcours sur la commune du
Grand-Saconnex vous est proposée.
La balade durera environ deux heures
et sera agrémentée de contes du
monde entier qui seront égrenés
devant un arbre, à côté d’un puits ou
près d’un jardin. Il y sera question entre
autres de borne déplacée, de château
enflammé et les lavandières vous raconteront les derniers « potins » du village.
La balade se terminera par une petite
collation à la Ferme Sarasin.
Nous vous attendons nombreux, par
tous les temps, le dimanche 25
septembre 2016 à 15 heures devant la
Mairie du Grand-Saconnex.
Infos : florenceconteuse@gmail.com ou
022 798 61 65

Solutions du jeu page 9
Vous avez reconnu le lieu ?
La Mairie
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AGENDA

Troc de l’AIGS

Conseil
municipal
Séance du 13 juin 2016

Le mercredi 5 octobre aura lieu le troc de
l’AIGS à la salle communale des Délices.
Dépôt : de 14h à 19h le mardi 4 octobre.
Vente : de 10h à 14h le mercredi 5 octobre
Retrait des invendus : de 17h30 à 18h30
le mercredi 5 octobre.
Frais de dépôt : CHF 5.-, à payer sur place
(gratuit pour les membres !).
Renseignements au 078 718 66 90 ou au
022 798 76 61.

Le Conseil municipal a approuvé la délibération relative à la
modification des limites de zones (MZ) - plan N° 29988 - au
lieu-dit Bois-Brûlé sur les communes du Grand-Saconnex et
Bellevue.
Il a également approuvé la résolution d’initiative communale pour engager la procédure d’adoption du plan
directeur de la zone de développement industriel et artisanal (PDZIA) – plan N° 29995 - au lieu-dit Bois-Brûlé sur la
commune du Grand-Saconnex.
Il a renvoyé

La ludothèque
La ludothèque le grand sac reprendra ses
activités le 6 septembre 2016 avec de
nouveaux horaires:
mardi de 15h30 à 18h00
mercredi de 16h00 à 18h00
jeudi de 16h30 à 19h00
chaque deuxième samedi du mois entre
9h30 et 11h30.
Elle est ouverte à tous et elle vous offre
la possibilité de louer des jeux et jouets
pour toutes les catégories d’âge , ainsi
que des jeux géants pour animer des
fêtes ou des anniversaires.
Pour découvrir tout ceci, la ludothèque
vous invite a sa journée portes ouvertes
le samedi 5 novembre entre 9h30 et
11h30.

•

à la commission prévention, sécurité la motion «Pour
la suppression du sens unique temporaire sur le chemin Sarasin lors du Salon de l’Automobile» ;

•

à la commission de l’aménagement du territoire, mobilité, la résolution relative à l’aménagement du lieu-dit
Pré-du-Stand.

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 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 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
septembre 2016
vendredi 2
La crèche Le Pommier fête ses 10 ans
Crèche Le Pommier de 19h à 22h
Toutes les personnes qui ont fréquenté la crèche sont
les bienvenues. Apéritif canadien - chacun amène une
spécialité à partager
Organisation : crèche Le Pommier

samedi 17
Dictée de la rentrée

samedi 3

Salle communale des Délices de 15h30 à 18h30
Venez tester votre orthographe dans une ambiance
sympathique !
Organisation : association Ptolémée

Spaghetti Party

Vide Greniers

Campagne du Château, place de Fête à 12h
Organisation : parti Démocrate-Chrétien (Grand-Saconnex)

Campagne du Château de 9h à 17h
Venez chiner, vous promener, vous restaurer.
Le bénéfice de la manifestation sera intégralement reversé
à l’ARFEC (association romande des familles d’enfants
atteints d’un cancer).
Pour tenir un stand : CHF 50.- / la table, inscription sur
www.vide-greniers.ch
Organisation : association Vide Greniers de Saconnay

mardi 6
Don du sang
Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
Organisation : section des Samaritains du Grand-Saconnex

jeudi 29
Tapis Rouge, film de Frédéric Baillif

mercredi 7
Histoire de Gorilles
Salle communale des Délices à 15h
Organisation : Festival La Bâtie - www.batie.ch

Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre
Organisation : administration communale

