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Cartes d’iden té : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi de 8 h à 15 h (sans interrup on)
Arrondissement de l’Etat civil « Grand-Saconnex
et Pregny-Chambésy »
Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy
Tél. 022 758 03 20 - fax 022 758 03 22
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 ou
sur rendez-vous
Service technique
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture : idem Mairie, loca on de salles de 8 h à 11 h 30
CVHS - Centre de voirie, hor cole et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20
Police municipale
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70 - tél. portable 079 789 08 69 - fax 022 929 70 77
Gendarmerie - poste de Blandonnet
Tél. 022 427 93 21
Fonda on des services d'aide et de soins à domicile
Antenne de main en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 34
En cas d’urgence
Tél. 022 420 20 00

Couverture : Fontaine parking des Délices

impressum
Journal édité par l’administra on communale
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Centre d’ac on sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
Paroisse des 5 communes
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Pasteur : Andreas Fuog
Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé

Prochaine paru on le 3 janvier 2013
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actualités communales

Ecole Place,
fin des travaux

Avant les travaux...

pendant...

L'école Place située au numéro 51 du chemin EdouardSarasin a été construite en 1934, suivie de son pavillon
en 1962. Elle a fait l'objet de transforma ons en 1954,
1963 et 1997 mais avait grand besoin d'une rénova on
complète.
D'importants travaux ont été réalisés. Ils ont débuté durant l'été 2011 et sont sur le point d'être terminés. L'inaugura on aura lieu le 12 décembre 2012. Le bâ ment a
été conçu afin d'obtenir le label Minergie. Il est chauﬀé
par une pompe à chaleur alimentée par des sondes géothermiques.
Ce seront désormais 10 classes qui accueilleront les
élèves dès le 18 décembre 2012. 3 autres classes seront
dédiées aux ac vités parascolaires.

à l'heure où nous rédigeons ces lignes...

Les fenêtres qui posaient un problème de sécurité ont
été changées. Des sanitaires supplémentaires ont été installés et un ascenseur permet désormais aux personnes
à mobilité réduite de se déplacer facilement dans les
étages.

Bibliobus
Durant les travaux, le bibliobus sta onne
devant l'école du Pommier, rue Sonnex, tous
les mercredis de 14 h à 17 h (sauf vacances
scolaires). Il en sera de même pour le reste
de l'année scolaire 2012-2013. La situa on
sera réévaluée ultérieurement.

De plus, un préau couvert a été aménagé pour perme re
aux enfants de profiter de la cour les jours de mauvais
temps.
Les locaux de l'Ancienne-Mairie, que les élèves occupent
depuis le début des travaux, vont désormais être u lisés
pour les cours dispensés par les sociétés communales. Ils
oﬀriront également des espaces de réunions.

www.ville-ge.ch/bm/fr/bibliotheque/bm_
bibliobus.php
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actualités communales

Une nouvelle zone de rencontre
au chemin des Fins

Forte de ce succès, la commune a décidé de renouveler l'expérience : le chemin des Fins est désormais une
zone de rencontre. Nous espérons que ces aménagements renforceront la sécurité des enfants dans cet
espace urbain.

Au cœur des préoccupa ons des autorités de la commune : la qualité de vie dans les zones d'habita on.
Une première zone de rencontre a été créée au chemin
Bétems. Elle a contribué à rendre le chemin plus accessible aux piétons. En eﬀet, la zone de rencontre permet
à ceux-ci d'être prioritaires sur les autres véhicules et
de se réapproprier un espace qui est habituellement
réservé aux voitures.

Vous trouverez ci-dessous un rappel des règles à observer dans une telle zone.

Comment se comporter dans une zone de rencontre 20 km/h ?
Les zones 20 km /h, dites zones de rencontre, donnent la priorité aux piétons. Ceux-ci peuvent u liser l’aire
de circula on. Même s'ils sont prioritaires, ils doivent faire a en on à la mixité de la circula on et ne pas
gêner les véhicules. Les conducteurs de véhicules (voiture, moto, vélo, etc.) doivent circuler avec la plus
grande prudence.
La loi dit :
•

la vitesse maximale est fixée à 20 km/h ;

•

les piétons ont la priorité ;

•

la priorité de droite s’applique (sous réserve d’une signalisa on par culière) ;

•

pas de passages pour piétons, la traversée de la chaussée est autorisée partout ;

•

sta onnement uniquement aux endroits prévus.
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actualités communales

Concert de la Saint-Nicolas
Le jeudi 6 décembre 2012 à 20 h à la Ferme Sarasin, salle de Saconnay aura lieu le Concert
de la Saint-Nicolas par l'Ensemble Fratres. Nicolas Penel, violon Laurent Galliano, alto et
Mathieu Rouquié, violoncelle.
Programme :
Ludwig van Beethoven - Trio à cordes no 5 ut mineur op 9 no 3 (1798)
Volkmar Andreae (1879-1962) - Trio à cordes en ré mineur, op 29
Wolfgang Amadeus Mozart - Diver mento pour trio à cordes KV 563 (1788)
Concert de la Saint-Nicolas - Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20 h
Entrée libre - verrée

Soupe de l'Escalade
Invita on à toute la popula on mardi 11 décembre 2012, dès 18 h,
Ferme Sarasin
Départ du cortège à 18 h 45 de l’Ancienne-Route 72, la soupe servie par la
compagnie des sapeurs-pompiers et le corps des sauveteurs auxiliaires, le pain
sera oﬀert par les Amis du four à Pain. La disco pour les enfants aura lieu sous la
tente installée sur le parking de l’Ancienne-Poste, derrière la Ferme Sarasin.
Collecte en faveur de l’associa on Hôpiclowns, avenue Sainte-Clo lde 9,
1205 Genève - CH 94 0078 8000 0502 9712 4 - www.hopiclowns.ch

Soupe de l'escalade - Ferme Sarasin dès 18 h
Départ du cortège 18 h 45 L'Ancienne-Route 72
Arrivée à la Ferme Sarasin 19 h

Le mille-feuille de 1221 mètres !
Le salon des Automnales a été le fruit d’un record du monde le dimanche
11 novembre 2012, puisque le plus grand mille-feuille jamais réalisé a été
dévoilé dimanche à Palexpo par la maison Gilles Desplanches, qui a voulu
marquer ainsi ses 25 ans d’existence. Prévu pour a eindre 1'200 mètres, ce
mille-feuille géant mesurait au final 1’221,67 mètres, un record homologué
par le Guiness Book of Records. Plus de 30'000 parts ont été proposées à la
vente, l’intégralité du bénéfice es mé à CHF 100'000.- étant intégralement
reversé au Réseau Cancer du Sein/Associa on Savoir Pa ent .
Le Conseil administra f a décidé de soutenir ce e belle ini a ve et a acheté
120 parts de ce mille-feuille, afin de les oﬀrir aux conseillers municipaux et au
public lors de leur réunion du 12 novembre 2012, ainsi qu’aux collaborateurs de
l’administra on.
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actualités communales

Billets gratuits
Venez supporter les Lions de Genève !
La Mairie a le plaisir de vous annoncer que 8 billets sont Condi ons :
disponibles à la récep on de la Mairie pour chaque • habiter au Grand-Saconnex ;
match des Lions joué à domicile.
• présenter une pièce d’iden té ;
• 2 billets au maximum seront délivrés par match et
Les places sont gracieusement oﬀertes aux habitants
par personne durant la saison 2012-2013 (début le
du Grand-Saconnex. Pour profiter de ces billets, il vous
15 octobre 2011 et fin du championnat régulier le 28
suﬃt de passer à la Mairie du Grand-Saconnex, 18,
janvier 2012) ;
route de Colovrex aux heures d’ouverture au public.
• chaque habitant a la possibilité de profiter 2 fois de
ce e oﬀre durant la saison ;
Pour les dates des matchs à domicile :
• pas de réserva on par téléphone ;
www.lionsdegeneve.ch
• les billets sont délivrés aux premiers habitants qui
viennent les chercher ;
• les billets sont disponibles au plus tôt 10 jours avant
la rencontre.

52e Concours Hippique Interna onal
du 6 au 9 décembre 2012 - concours hippique interna onal de Genève à Palexpo
La commune a le plaisir d'oﬀrir 30 billets enfants (4 à 14 ans) et 30 billets adultes pour
la journée du samedi 8 décembre 2012. Ils sont disponibles à la récep on de la Mairie
jusqu'à épuisement du stock, sur présenta on d'une pièce d'iden té, à raison d'un billet par famille.

Plus d'informa ons et programme détaillé sur le site internet www.chi-geneve.ch

Genève Serve e Hockey Club
14 billets disponibles (10 jours avant la rencontre) pour les matchs suivants : 17.11.2012, 01.12.2012, 08.12.2012,
22.12.2012, 02.01.2013, 05.01.2013, 18.01.2013, 26.01.2013, 29.01.2013, 22.02.2013.

Retrouvez votre commune sur Facebook
www.facebook.com/GrandSaconnex
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la mémoire du Grand-Saconnex
Jacques Théodore Saconney
(1874-1935)

Si le nom de Saconnay disparaît du
Grand-Saconnex au XVIIIe siècle avec
Charles-Jacques-Christophe, il perdure à Bursinel et en France où une
autre branche de ce e famille gessienne s’est établie, en Bourgogne.
Nous avons déjà parlé de Gabriel de
Saconnay, chanoine du chapitre de
Lyon et farouche adversaire de Calvin
par ses écrits. Nous vous présentons
un autre illustre Saconnay d’un tout
autre genre.
Jacques Théodore Saconney est
un homme du XXe siècle qui devrait
plaire aux adeptes des sports liés au
vent, kite-surf, chars à voile et autres
parapentes, car il est un précurseur
dans le domaine des cerfs-volants et
un grand innovateur en ma ère de
photo aérienne. Né à Turin, d’une famille hôtelière bourguignonne émigrée, il part à Paris suivre les cours du
lycée Henri IV, l’Ecole Polytechnique
et l’école d’ar llerie et du génie. Ce
n’est pas un militaire traîne-sabre
mais un passionné des techniques
les plus modernes de l’époque qui
choisit le domaine de l’aérosta on
(les ballons d’observa on de l’ar llerie). Il passe le brevet supérieur
d’aéronaute en 1902 et devient lieutenant et spécialiste au bataillon
d’aéros ers de Versailles. Il n’apprécie pas du tout les problèmes liés
aux ballons cap fs, à savoir le maniement très dangereux de l’hydrogène
et le grand volume de ces engins.

Il étudie donc tous les modèles de
cerfs-volants disponibles, les expérimente sur terre mais aussi sur mer
pour bénéficier de la force de tracon des navires. Pour en augmenter
les capacités de portance, il imagine
de grouper plusieurs cerfs-volants
de type Cody, à structure en caissons, dont les premiers avions reprendront la forme, pour y a acher
une nacelle où se endra l’observateur et bientôt un photographe. Il
n’hésite pas à installer Marie-Louise,
sa propre épouse, dans la nacelle
et la faire monter jusqu’à 200 m.
pour prouver devant l’état-major la

per nence de ses recherches et les
performances de ses trains de cerfsvolants, formule des née à éviter
les tourbillons. Il u lise son matériel pour cartographier les côtes de
l’Algérie et du Maroc avec les navires
de la marine de guerre. Il développe
aussi, sur une base Delahaye, une
voiture pouvant transporter son
matériel et équipée d’un treuil très
perfec onné, de son inven on, pour
manœuvrer au mieux ses appareils. Il y joint un laboratoire photo
de campagne pour obtenir rapidement des documents indispensables à l’ar llerie.
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Au début de la Grande Guerre, en
1914, il prend le commandement
d’une compagnie d’aéros ers et ne
cesse d’apporter des améliora ons à
son matériel en allant de plus en plus
haut et en y ajoutant des antennes
pour les transmissions de radio,
réussissant à maintenir un câble
d’antenne durant 72 heures d’aﬃlée.
Il publie aussi un ouvrage « Metrophotographie » sur ses techniques
de relevé cartographique et devient
le chef du laboratoire de téléphotographie de Meudon et le pionnier de
la photographie aérienne. Il s’occupe
beaucoup d’apporter de plus en
plus de précision dans les prévisions
météorologiques grâce à ses observa ons, depuis le ciel, des couches
nuageuses et de la vitesse des vents.
Cet inventeur devient également un
excellent instructeur et par cipe ainsi aux progrès de l’avia on et à ceux
de son ennemie, la DCA.
A la fin du conflit, le colonel Saconney est nommé directeur du service
de la naviga on aérienne civile et
contribue à l’organisa on des liaisons aériennes avec les colonies. Il
imagine tout un réseau d’aéroports
avec même des aéroports de secours au départ de la base de Marseille Marignane. Après diﬀérents
déboires administra fs, il retrouve
la carrière militaire et deviendra,
en 1929, général de corps d’armée
(quatre étoiles). En 1926, il inaugure,
en compagnie du maire de Dijon, le
premier phare spécialement conçu
pour le repérage des pilotes. Il qui e
l’armée en 1934 à la suite d’une
grave maladie et décède en 1935, à
Dijon. Il était tulaire du grade très
élevé de grand oﬃcier de la Légion
d’honneur.

personnel communal

Nouvelle directrice technique
Le 1er novembre 2012, Mme Chris ne Massot-Braun a
rejoint le personnel communal. Mme Massot-Braun remplacera notre actuel directeur technique, M. Jean-Pierre
Chappuis, après son départ à la retraite le 31 janvier 2013.
Dès le 1er février 2013, elle sera donc oﬃciellement la
directrice technique de la ville du Grand-Saconnex.

Mme Chris ne Massot-Braun

Mme Massot-Braun possède un diplôme d’architecte obtenu auprès de l’Ecole d’architecture de l’Université de
Genève, qu’elle a complété par de nombreuses forma ons
complémentaires dans diﬀérents domaines. Elle a un riche
parcours tant dans le secteur privé que dans le secteur
public, avec des expériences auprès de la ville de Genève,
de la ville de Lausanne, et plus récemment la ville de
Carouge. Dans sa carrière déjà riche, Mme Massot-Braun a
notamment géré de nombreux dossiers liés à l’urbanisme
et l’aménagement du territoire, des acquis qui lui seront
extrêmement u les dans sa nouvelle fonc on.
Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès dans ses
missions.

Jubilé, une ancienne secrétaire de Mairie
fête ses 100 ans
Le 1er novembre 2012, Mme Suzanne Cousin, secrétaire à la
Mairie pendant une vingtaine d'années, a fêté son cen ème
anniversaire.
Indépendante jusqu'à 97 ans, elle résidait dans son chalet à
Arzier ; elle adorait s'occuper de son jardin, puis entra à l'EMS
Bellevue, à Begnins. A la Mairie, elle laisse le souvenir d'une
passionnée de français, qui rédigeait des textes avec une syntaxe et une orthographe parfaites.
Sincères félicita ons et tous nos vœux à ce e alerte centenaire.

Mme Suzanne Cousin, le jour de son anniversaire.
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conseil municipal
Séance du Conseil municipal du 12 novembre 2012
Le Conseil municipal a accepté les délibéra ons suivantes :
- proposi on du Conseil administra f rela ve à la fixaon des indemnités au Conseil municipal et au Conseil
administra f pour l'année 2013 ;
- proposi on du Conseil administra f rela ve à la
fixa on du montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 2013 ;
- proposi on du Conseil administra f rela ve au budget
de fonc onnement annuel 2013, au taux des cen mes
addi onnels ainsi qu'à l'autorisa on d'emprunter.

Les prochaines séances du Conseil municipal
se dérouleront le 10 décembre 2012 et le
21 janvier 2013.
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

Il a ensuite adopté le règlement du groupe de travail
« Place de Carantec » et en a nommé les membres.

notre planète

Chaque mois un conseil pour
vous aider à mieux recycler.
Dans votre journal, mais aussi aux écopoints communaux, vous retrouverez
ce conseil.
Prenez le temps de le lire ! En eﬀet, si
chacun se mobilise, de grands résultats
seront à la clé !
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avis divers

Transports Publics Genevois (TPG)
Un certain nombre d'améliora ons sera apporté au réseau desservant Le Grand-Saconnex :
• la ligne 5 desservira à nouveau l'hôpital et con nuera vers Thônex-Vallard. Elle ne passera plus par les
rues Basses mais par place de Neuve pour se rendre à l'hôpital avant de con nuer sur Florissant ;
• la ligne Y circulera désormais à une cadence de 15 minutes en heures de pointe du lundi au vendredi ; le
samedi, un bus toutes les 45 minutes et le dimanche un bus toutes les heures ; l'arrêt Batailleux change
de nom, il s'appelle désormais Palexpo-Halle 7 ;
• la ligne F, pas de changement ;
• la ligne 57 aura des correspondances toute les 10 minutes avec les trams 14 et 18 aux arrêts Blandonnets
et jardin-Alpin-Vivarium.
Ces changements entreront en vigueur le 9 décembre 2012 ; plus d'informa ons sur www.tpg.ch
La Mairie vous fera parvenir prochainement un horaire de poche pour les lignes 3, 5, 10, 23, 28, 53, F, V, Z,
57 et les Noctambus NE et NT.

Vœux à la popula on

Prix de la ville du GrandSaconnex

Invita on du Conseil administra f aux habitants du
Grand-Saconnex au tradi onnel apéri f des vœux.

Le prix est a ribué aux élèves ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 5 à la fin de leurs
études secondaires ou de leur forma on professionnelle, a été décerné ce e année comme suit :
CFC en hor culture (paysagisme)
Jeremy Stoeckli
Ecole de cutlure générale Henry-Dunant
Barbara Bilo a
Centre de forma on professionnelle - construc on
Quen n Landry
Collège et école de commerce André-Chavanne
Mouna Abdulghafor, Huong Ly Dang, Julie Devaud,
Bryan Fernandez Olguin, Marion Hebert, Ma hieu
Laurencet, Leila Menetrey, Virginie Rey, Vincent Tonini
Collège Sismondi
Maude Jaquet
Collège Rousseau
Zea Girod, Anna Morini, Ari Sarfa s

Le vendredi 11 janvier 2013 à 18 h 30 à la salle
communale des Délices (route de Colovrex 20).
Ce e réunion placée sous le signe du dialogue, nous
perme ra de vous informer sur les réalisa ons récentes
et projets liés au développement de la commune.
Nous vous souhaitons une excellente nouvelle année
2013 et espérons vivement avoir le plaisir de vous
rencontrer bientôt.
Le Conseil administra f
Les Autorités auront le plaisir de répondre à vos quesons qui devront impéra vement être adressées par
courriel : info@grand-saconnex.ch ou par écrit à la
Mairie (CP 127, 1218 Le Grand-Saconnex) au plus tard
le 3 janvier 2013.
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avis divers
Médailles pour chiens
En 2013, les détenteurs de chiens domiciliés dans
le canton de Genève devront se rendre auprès
de l'administra on communale pour obtenir la
marque de contrôle (médaille), en produisant les
documents suivants :

Saconnésiens, inscrivezvous à la prochaine
exposi on Kaléidoscope !

- pièce d'iden té ;
- a esta on d'assurance de responsabilité civile
(RC) valide ;
- cer ficat de vaccina on avec vaccina on contre
la rage valide ;
- pour les personnes n'ayant jamais détenu de
chien avant le 1er septembre 2008, l'a esta on
de forma on théorique ;
- pour tous les nouveaux détenteurs, a esta on
de forma on pra que, à obtenir dans l'année
qui suit l'acquisi on du nouveau chien ;
- test de maîtrise et de comportement (TMC),
si le chien appar ent à la catégorie d'astreinte
(25 kg et 56 cm au garrot, chien entre 18 mois
et 8 ans).

Une exposi on pour et par les Saconnésiens, ar stes
amateurs et confirmés.
Du 10 au 21 avril 2013 à la Ferme Sarasin, l’occasion
vous est oﬀerte de dévoiler votre vision du GrandSaconnex et ses mul ples face es. Plusieurs techniques
seront acceptées : dessin, photo, peinture, collage. Les
œuvres seront présentées dans des cadres de 42 x 52 cm
exclusivement, format paysage ou portrait, avec ou
sans verre. Selon la technique employée, les œuvres
pourront cependant dépasser du cadre (3D, relief, etc.).
L’exposi on, réalisée en collabora on avec les écoles
du Grand-Saconnex, prendra la forme d’un kaléidoscope reflétant les diverses visions originales, classiques
ou visionnaires, poé ques ou réalistes de chacun sur sa
ville du Grand-Saconnex.

Si le détenteur n'est pas à même de produire tous
les documents susmen onnés, la marque est
délivrée mais l'administra on communique au
service de la consomma on et des aﬀaires vétérinaires (SCAV) quels sont les documents manquants. La marque ne sera plus liée au paiement
de l'impôt car les administrés recevront un bordereau directement envoyé par l'administra on
fiscale cantonale.
Renseignements : www.ge.ch/dares

Frais de par cipa on : CHF 80.-, comprenant trois
cadres. Aucun pourcentage sur les ventes ne sera prélevé.
Délai d’inscrip on d’ici au 15 janvier 2013, auprès de la
Mairie, Patricia Maury tél. 022 920 99 20 ou par mail :
p.maury@grand-saconnex.ch. Bulle n d’inscrip on et
tous les détails sur www.grand-saconnex.ch /actualités

Fermeture de fin d'année

Cime ère du Blanché

L'administra on communale sera fermée du
lundi 24 décembre 2012 au mardi 1er janvier
2013, reprise le mercredi 2 janvier 2013.

Les familles dont les parents ont été inhumés ou incinérés au cime ère du Blanché au Grand-Saconnex en
1992, ainsi que celles possédant des concessions arrivées à terme en 2012, sont informées de leur échéance.
Les personnes qui désirent prolonger une concession
sont priées de s'adresser au service technique de la Mairie d'ici la fin de l'année.

Transport pour les aînés
Le dernier transport gratuit des personnes âgées à
des na on des centres commerciaux aura lieu le mercredi 19 décembre 2012. Reprise le mercredi 9 janvier
2013. Les transports ont lieu tous les mercredis.

Les monuments, entourages et ornements des tombes non
renouvelées devront être enlevés avant le 1er mars 2013.
Passé cette date, la commune disposera des emplacements.
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agenda décembre 2012
jeudi 6 décembre 2012
Concert de la Saint-Nicolas par l'Ensemble Fratres
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20 h - entrée libre, verrée
Organisa on : administra on communale

samedi 8 décembre 2012
Marché des Mondes - stands animés par des organisa ons interna onales et des organismes carita fs et culturels
Plats typiques et sucreries des cinq con nents
Ferme Sarasin de 10 h à 19 h - entrée libre
Organisa on : FLAGS - Fédéra on réunissant les associa ons de quar ers du Grand-Saconnex

samedi 8 décembre 2012
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs SAM Basket Massagno - salle du Pommier à 17 h 30
Organisa on : Les Lions de Genève

lundi 10 décembre 2012
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20 h

mardi 11 décembre 2012
Soupe de l'escalade
Départ du cortège 18 h 45 de L'Ancienne-Route 72 - arrivée à 19 h à la Ferme Sarasin où la soupe sera servie
Disco sous la tente installée sur le parking de l'ancienne poste, derrière la Ferme Sarasin
Organisa on : administra on communale

dimanche 16 décembre 2012
Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs SAV Vacallo Basket - salle du Pommier à 16 h
Organisa on : Les Lions de Genève

dimanche 16 décembre 2012
Fête de Noël, fête de partage
Célébra on du Noël œcuménique - collecte en faveur d'une œuvre carita ve
Eglise St-Hippolyte à 17 h
Organisa on : paroisse catholique

mardi 18 décembre 2012
Père-Noël
Ferme Sarasin dès 18 h 30 - entrée libre
Organisa on : Associa on des Intérêts du Grand-Saconnex

L'administra on communale
vous souhaite de joyeuses fêtes!!

