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Prochaine paruti on le 3 septembre 2012

Mairie : administrati on, fi nances 
Route de Colovrex 18 - CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 01
info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
vendredi de 8 h à 16 h (sans interrupti on)

Cartes d’identi 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 interrupti 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, locati on de salles de 8 h à 11 h 30

CVHS  - Centre de voirie, horti 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

Fondati on des services d'aide et de soins à domicile
Antenne de mainti en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 Tél. 022 420 26 34
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’acti on sociale (CAS) 
Rue Sonnex 3 - 5   Tél. 022 420 26 00

Paroisse des 5 communes Tél. 022 798 07 97
(protestante) 
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Pasteur : Andreas Fuog Tél. 022 788 30 84 

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte 
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165 Tél. 022 798 80 86

adresses uti les



Stands, buvett e, animati ons musi-
cales, cortège, feu d'arti fi ce et feu 
de joie (selon météo), bal populaire 
ainsi que la soupe servie dans le tra-
diti onnel bol, voilà un bon résumé 
de ce que sera la Fête Nati onale 
suisse au Grand-Saconnex.

La fête aura lieu par n'importe quel 
temps !

Att enti on ! Le nombre d'accidents 
dus aux ti rs d'engins pyrotech-
niques à l'occasion de la Fête du 
1er août est toujours plus élevé 
d'année en année. Nous recom-
mandons à la populati on de mani-
puler ces engins avec beaucoup de 
précauti on et de prudence.

La commune prévoit chaque année 
une zone de ti r pour les feux d'arti -
fi ce située à la place de fête. Cet es-
pace vise à rendre les ti rs plus sûrs.

Nous rappelons que les jeunes de 
moins de 18 ans ne sont pas auto-
risés à acheter et à manipuler des 
feux d'arti fi ces. Le cas échéant, ils 
sont placés sous la responsabilité 
de leurs parents.

En période de sécheresse, le Conseil 
d'Etat peut prendre la décision d'in-
terdire l'uti lisati on des feux d'arti -
fi ce et des d'engins pyrotechniques.

Fête Nati onale suisse
            mercredi 1er août 2012

actualités communales
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Campagne du château, place de fête, dès 18 h

18h
Place de fête :
Ouverture des stands
Peti te restaurati on et buvett e

19h à 19h45
Cors des alpes

20h45
Formati on du cortège :  allée du Château

21h00
Départ du cortège

21h30
Cérémonie offi  cielle
 
22h00
Feu d’arti fi ce

22h20
Feu de joie

22h20 à 1h
Bal populaire conduit par l’orchestre 
« Top 4 »
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actualités communales

Un grand merci aux 80 Saconnésiens qui ont contribué au nett oyage 
du Grand-Saconnex de 9 h à 11 h samedi 2 juin 2012. Après un pe-
ti t-déjeuner servi par les Amis du Four à Pain à la Ferme Sarasin, 
le départ était donné par le chef du service des parcs du Grand-
Saconnex, M. Eric Grosjean. Munis de gants, d’une pince et d’un sac 
poubelle, les bénévoles se sont dispersés dans toute la ville pour 
ramasser les détritus abandonnés par des concitoyens peu soucieux 
de la propreté collecti ve. Cett e année, un pot de peinture plein, un 
pot de masti c, un rétroviseur de 4 x 4, un guidon de vélo, 1 matelas, 
des kilos de mégots de cigarett es et toutes sortes d’autres déchets 
ont été trouvés ! En tout, plus de 180 kg de déchets. 

La mati née a été clôturée par un apériti f servi dans la cour de la 
Ferme Sarasin par les Amis du Four à Pain. Bravo et merci à tous et à 
l’année prochaine, encore plus nombreux !

Jeudi 7 juin 2012, pas moins de 316 aînés du Grand-Saconnex ont parti cipé à 
la traditi onnelle sorti e en bateau. Le bateau « Le Lausanne », amarré au débar-
cadère de Versoix, les att endait pour une journée sur le lac Léman avec escale 
à Nyon. Cett e journée sur les fl ots est un moment att endu par les aînés de la 
commune qui, année après année, parti cipent avec enthousiasme à cett e sorti e.

Coup de balai, un grand succès !

La sorti e en bateau
des aînés de la commune

Une cinquantaine de parents et enfants ont parti cipé au cours 
organisé par Pro Vélo inti tulé « A vélo en toute sécurité ». Des 
parti cipants enthousiastes qui, par une journée magnifi que, ont 
bénéfi cié d’une heure de théorie (pour les parents) et d’exer-
cices en milieu fermé pour enfants d’abord, puis parents et 
enfants ensemble sur le parking P11 de Palexpo. La dernière 
heure a été consacrée à une sorti e sur route pour mett re en 
prati que tout ce qui a été appris.

La ville du Grand-Saconnex et Pro Vélo remercient chaleureuse-
ment Palexpo SA pour la mise à dispositi on du parking.

Apprendre à circuler à vélo avec Pro Vélo
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Les cours batt ent leur plein ! Tous les jeudis à 18 h 30 
rendez-vous devant la Mairie. Une trentaine de « Urban 
trainers » partent pour une heure d’entraînement à tra-
vers le Grand-Saconnex avec un coach professionnel. 

Au programme : marche rapide, abdos-fessiers, gai-
nage, exercices cardios, etc. tout cela en uti lisant le mo-
bilier urbain : place de jeux, bancs, escaliers, pelouses, 
rebords, tout ce qui peut servir pour faire les exercices. 
Les cours sont off erts par la commune, ouverts à 
tous, jusqu’au jeudi 5 juillet inclus, puis du 30 août au 
20 septembre 2012.

www.urban-training.ch  

Pour la deuxième année consécuti ve, un terrain de 
Beach-volley a été installé au parc des Marronniers, 
tout près de la campagne du château. A deux pas de la 
route de Ferney, vous pourrez, les pieds dans le sable 
vous adonner à un sport de plus en plus populaire, le 
Beach-volley. 

Urban Training affi  che complet

Beach-volley
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urbanisme

L’école Place, construite en 1934, est en cours de rénovati on. Le chanti er 
prévoit une réfecti on complète de tous les revêtements. Le bâti ment ob-
ti endra le label Minergie. Il recevra une isolati on périphérique, des nou-
velles fenêtres et le chauff age sera assuré par des sondes géothermiques. 
Un nouveau préau est également en cours de constructi on.

Le jeudi 31 mai 2012, le bouquet de chanti er a été célébré. Celui-ci 
marque la fi n du gros œuvre (maçonnerie et charpente) et surtout la 
mise hors d’eau du bâti ment, c’est-à-dire la fi n de la toiture.

Le reste des travaux devrait prendre fi n au mois de novembre 2012.

La rénovati on permett ra d’accueillir 10 classes et 3 salles pour le parasco-
laire, ces dernières étant établies auparavant dans le pavillon provisoire 
du préau.

Sur l’arrière du bâti ment, une tour a été construite afi n de réunir les 
toilett es et les vesti aires.

Cet emplacement a déjà bénéfi cié de premiers travaux, 
conduits de juin à décembre 2009, qui ont permis d’ins-
taller une place multi sports (Agorespace), des jeux et 
des équipements de fi tness dans le parc La Tour, de 
réaliser une liaison piétonnière et cycliste entre les rues 
Sonnex et François-Lehmann, ainsi que de placer un 
édicule comprenant des WC.

La dernière étape, celle faisant l’objet du crédit voté en 
juin 2012, permett ra de réaliser de nombreux travaux. 
Le terrain sera largement remis en forme ; des gradins 
et des escaliers seront mis en place dans la parti e sud 
du parc. Un local pour des associati ons ainsi que des 
WC publics et un local technique seront édifi és. Les espaces verts seront largement réaménagés, incluant la plan-
tati on d’arbres fruiti ers et de hautes ti ges (environ 111 arbres). Des tables, des bancs, des poubelles et des mâts 
d’éclairage seront également installés en grand nombre.

Finalement, un bassin d’agrément viendra ceinturer ces aménagements et permett ra aux peti ts de profi ter des 
joies de la baignade et aux grands de se rafraîchir les pieds.

L'école Place, bouquet de chanti er

Zone de détente du Pommier,
                            ouverture du chanti er

De gauche à droite M. Rodolfo Moroni, Directeur de chanti er, Mme Elizabeth Böhler,
M. Jean-Marc Comte et M. Bertrand Favre

Dans sa séance du lundi 11 juin 2012, le Conseil municipal a voté un crédit de CHF 2'372'000.- pour 
l’aménagement d’une zone de détente dans le quarti er du Pommier.
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La Suisse connaît une mortalité croissante des abeilles. C'est une évoluti on préoccupante, car 
les causes restent inexpliquées et les abeilles ont un rôle primordial dans la vie de nombreuses 
espèces végétales et animales.

La ville du Grand-Saconnex a pris la décision de soute-
nir l'apiculture en ayant ses propres ruches.

Deux employés du service des parcs ont suivi une for-
mati on d'apiculteur et le projet est encadré durant la 
première année par le Président de la Société gene-
voise d'apiculture, M. Pascal Crétard.

Le projet comptait sur l'installati on d'au moins 4 ruches  
mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, seule une 
ruche a pu être installée dans l'ancien cimeti ère de la 
Voie-de-Moens. En eff et, il est diffi  cile de trouver des 
ruchett es (peti te colonie d'abeilles) actuellement, car 
l'hiver a été rigoureux. 

La race d'abeilles qui a été choisie pour buti ner nos 
parcs est la Carniolienne. 

Pour la sauvegarde des abeilles

En 2007, Le Grand-Saconnex parti cipait à une 
première en Suisse, la réalisati on d'une Green 
map. Cett e carte met en valeur les initi ati ves 
locales en mati ère de développement durable 
(produits locaux, mobilité douce, etc.).

La Green map version 2007 avait besoin d'une sérieuse 
mise à jour : en eff et, de nombreux projets en mati ère 
de développement durable ont vu le jour sur la com-
mune. Le groupe Agenda 21 s'est donc chargé de la 
mise à jour de cett e carte.

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de la ver-
sion 2012, il vous suffi  t de passer en Mairie pendant 
les horaires d'ouverture de la récepti on (cf. page 2) 
ou de consulter directement le site internet de Green 
map. Prochainement, une applicati on Green map pour 
smartphone sera disponible.

www.greenmap.ch

Green map
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notre planète

De nombreux giratoires voient le jour chaque année 
dans les villes de Suisse et Le Grand-Saconnex ne fait 
pas excepti on. La commune en compte 7 dont 4 qui de-
mandent un entreti en de la part du service des parcs.

La plupart du temps ces giratoires sont fl euris et ont 
besoin d'être arrosés. Dans un souci de protecti on de 
l'environnement, nous avons décidé de tester une autre 
approche sur le giratoire qui se trouve entre L'Ancienne-
Route et le chemin du Pommier. Le service des parcs a 
planté une végétati on pionnière ou prairie sèche, qui 
ne nécessite aucun arrosage et peu d'entreti en (net-
toyage et taille une fois par année). Voici quelques 
espèces de plantes qui fl eurissent ce rond-point : 
Sedum, Salvia, Aster, Elchitzia, Euphorbia, Nepeta, 
Soldaster, etc.

Un giratoire pas comme les autres

Voici donc le résultat de cett e opérati on pilotée par 
Terragir avec l'aide de la Green team, composée de 
collaborateurs de la commune, employés au sein de 
diff érents services.

Les employés communaux ont été une fois encore sen-
sibilisés aux économies d'énergie. Des mesures simples 
ont été mises en place : contrôle précis des tempéra-
tures des bureaux et des puissances d'éclairages. Des 
spots de 60 Watt s ont été remplacés par des ampoules 
LED, des interrupteurs déportés ont été placés sur les 
postes de travail de la Mairie, de la Ferme Sarasin et du 
centre de voirie, horti cole et de secours (CVHS).

Des mesures ont été eff ectuées durant la semaine 
« énergie solidaire » sur les trois sites menti onnés plus 
haut. 

Nous avons pu constater pour chaque bâti ment une 
baisse de consommati on plus ou moins importante 
selon le bâti ment et son uti lisati on.

L'opérati on visait à ce que chacun soit att enti f aux éco-
nomies d'énergie sur sa place de travail et à instaurer 
de nouvelles habitudes. Pour l'électricité, les écono-
mies potenti elles sont esti mées à 30 %, grâce à l'appli-
cati on d'écogestes simples et au remplacement des 
ampoules. Ceci correspond à une diminuti on moyenne 
de 72 MWh par an pour les 3 sites (Mairie, Ferme 
Sarasin et CVHS). Nous espérons que cett e opérati on 
aura un impact durable sur les collaborateurs de l'admi-
nistrati on communale. 

Résultats de l'opérati on Terragir
Dans le GSI du mois de mars, nous vous parlions de la semaine « énergie solidaire » qui avait 
été organisée avec les écoles La Tour et du Pommier. Les économies d'énergie réalisées avaient 
été redistribuées dans un projet qui visait à améliorer les conditions de chauffage et d'élec-
tricité d'un centre scolaire au Sud. En parallèle, une opération d'économie d'énergie pour 
l'administration communale a été menée durant la période de novembre 2011 à février 2012.

8
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Le Grand-Saconnex compte de 
nombreux sporti fs, parlons en !
La ville du Grand-Saconnex compte 17 sociétés communales sporti ves, dont le tennis, la natati on, 
le basket, le football, mais aussi le rock acrobati que. Chacune d'elles a sa spécifi cité . De nombreux 
Saconnésiens prati quent un sport au sein de ces sociétés et pour certains, au niveau le plus haut. 
Ce sont ces jeunes sporti fs à qui nous avons voulu rendre hommage dans ce GSI (seuls les résultats 
qui nous ont été communiqués ont été pris en compte). Nous tenons à féliciter ces jeunes pour 
leur courage et leur persévérance et les encourager dans la voie sporti ve qu'ils ont choisie.

Nous tenons également à remercier tous les entraîneurs et toutes les personnes qui œuvrent au 
sein de ces sociétés communales. Ce sont des bénévoles et ils ne comptent pas leurs heures. Sans 
eux, rien ne serait possible.

Les juniors B, champions de leur groupe ont pu parti -
ciper aux fi nales suisses (région ouest). Ils ont terminé 
premier de leur groupe. En 16 matchs, ils ont enregistré 
15 victoires, 222 buts inscrits pour 74 encaissés. 

Ces même juniors B ont remporté les Jeux de Genève 
devant le UC Yverdon qui avait terminé premier de 
l'autre groupe suisse-romand. La fi nale fut passion-
nante, vu le score fi nal très serré de 3-2 pour le Grand-
Saconnex. Tous les résultats et classement :
www.mso-chrono.ch/jdg/resultats/1385/0/asc/0

Les juniors A ont terminé à la troisième place de l'unique 
groupe romand, derrière le UHC Bevaix (Neuchâtel) et 
le UHC Jongny (Vaud).

Ce fut une belle année concernant les juniors qui ont 
été très compéti ti fs.

Juniors B :
Coach : Patrick
Gardiens : Josué et Christa
Joueurs : Maxime, Loris, Benjamin, Guillaume D, 
 Guillaume L, Marco, Lionel

Juniors A :
Coach : Marc
Gardiens : Guillaume D et Benoît
Joueurs : Grégoire, Omar, William, Maxime, Benjamin, 

Fabiano, Simon, Benoît, Joël, Loris, Guillaume D

Grand-Saconnex Unihockey Club

Les Juniors B lors des Jeux de Genève



En 2011, Solène Deschenaux a gagné 
une première place lors des cham-
pionnats genevois.

Lors de la Coupe de Collonge-Bellerive 
du 29 avril 2012, plusieurs sporti fs se 
sont illustrés : 16 médailles gagnées 
dont 5 médailles d'or (Arbnor Biba, 
Alisson Christen, Amar Dzanic (2 mé-
dailles) et Bijan Baiati  Abdie).

En 2012, par ses résultats en com-
péti ti ons, le club s'est classé au 3ème  

rang sur les 20 clubs de l'associati on 
genevoise de karaté.

actualités communales
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Centre de Karaté et Arts Marti aux

Excellente année pour Daniel Hoff mann, jeune pongiste né en 1997 qui a ter-
miné au 1er rang du tournoi des « écoles de sport » cett e saison chez les U15, 
qui comptait 27 parti cipants pour cett e catégorie.

Le tournoi s'est déroulé en trois manches, par des rencontres qui ont eu lieu 
le 11 décembre 2011, le 26 février 2012 et le 13 mai dernier dans les locaux 
du TTC Carouge.

Le comité et les membres du CTT Grand-Saconnex félicitent Daniel pour ses 
excellents  résultats et remercient ses parents pour leur engagement à ses 
côtés.

Bonne conti nuati on... et à la saison prochaine !

Tennis de Table Grand-Saconnex

Arbnor Biba, 1er en Katas U18 Bijan Baiati -Abdie, 1er en Kata U10
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L'équipe Benjamine Filles du Grand-Saconnex Basket (U14F), 
fi èrement championne genevoise 2011-2012, entraînée par 
Robert et Patricia Margot ont parti cipé au Final 4 Romand les 
12 et 13 mai derniers à Epalinges. Après une demi-fi nale rem-
portée 58 à 36 contre Elfi c Fribourg, l'équipe s'est inclinée en 
fi nale contre Troistorrents 46 à 59, équipe contre laquelle elles 
avaient déjà perdu en saison régulière.
 
Malgré tout, grâce à cett e belle 2ème place, l'équipe s'est ainsi 
qualifi ée pour les 1/4 de fi nale suisse et s'est brillamment im-
posée au Tessin face à Cassarate sur le score de 68 à 29. Quant 
au match retour contre cett e même équipe tessinoise, qui a 
eu lieu le 2 juin dernier au Pommier, nouvelle victoire sur le 
score sans appel de 80 à 30 !
 
Cett e belle équipe a parti cipé au Final 4 Suisse à Baden les 9 et 10 juin 2012. Après une magnifi que victoire en demi-
fi nale contre Lucerne et une démonstrati on en fi nale face à Vacallo, l'équipe Benjamine Filles du Grand-Saconnex est 
devenue championne suisse 2012 ! 

Grand-Saconnex Basketball Club

Remise des médailles, équipe championne genevoise 2011-2012

Victoire, l'équipe est championne suisse
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Parc La Tour
du mardi au samedi de 15 h à 22 h
du 3 au 7 juillet 2012
du 10 au 14 juillet 2012
du 14 au 18 août 2012
du 21 au 25 août 2012
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Les Travailleurs Sociaux Hors Murs et le Centre de loisirs, soutenus par la 
commune, vous invitent à venir profi ter de l'opérati on chaises longues.

Cett e année, c'est le parc La Tour qui a été choisi pour accueillir les chaises 
longues et la buvett e. Vous aurez l'occasion de parti ciper à de nombreuses ani-
mati ons telles que tournois de sports et concerts.

Cett e opérati on a pour but d'off rir un endroit convivial où jeunes et moins 
jeunes peuvent se réunir et passer un bon moment.

Pour plus d'informati ons, vous pouvez contacter M. Emile Nobs, Travailleur 
Social Hors Murs, tél. 079 653 36 31 ou le Centre de loisirs, tél. 022 798 06 72.

Opérati on chaises longues

Cérémonie en l’honneur des Lions de Genève
samedi 19 mai 2012, salle du Pommier 17 h 30.

Plus de 250 personnes étaient présentes à la salle du 
Pommier pour la cérémonie off erte par les villes du 
Grand-Saconnex et de Genève, ainsi que par Genève 
Aéroport, pour féliciter les Lions de Genève et célébrer 
leur ti tre de Vice-Champion suisse de ligue nati onale A 
de basketball. 

Les autorités des villes étaient représentées par 
M. Jean-Marc Comte, Maire du Grand-Saconnex, 
Mme Elizabeth Böhler et M. Bertrand Favre, Conseillers 
administrati fs du Grand-Saconnex, M. Sami Kanaan, 
Conseiller administrati f de la Ville de Genève, en charge 
du département de la culture et du sport et M. Olivier 
Mutt er, Directeur cantonal du sport, représentant l’Etat 
de Genève.

Les joueurs, l'entraîneur, l'assistant-entraîneur, le 
Président, le comité et tous les bénévoles, soit toute 
l'équipe des Lions, ont été applaudis par un public très 
chaleureux. Les joueurs ont dédicacé des affi  ches pour 
le grand bonheur des fans.

Les Cheerleaders, avec leur enthousiasme légendaire, 
ont animé cett e cérémonie (elles cherchent de nouvelles 
membres, contactez Kashi Rossier, tél. 079 422 30 72).

Les enfants ont pu parti ciper à des concours – jeux 
organisés par le Grand-Saconnex Basketball Club avec 
des prix pour les parti cipants.

Les Lions de Genève

L'équipe des Lions, le staff , le Président et le Vice-président



conseil  municipal

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérati ons 
relati ves aux comptes 2011 des Fondati ons commu-
nales et de la ville du Grand-Saconnex.

Il a ensuite accepté la moti on orale proposant qu’à 
chaque nouvel engagement de cadre dans l’Administra-
ti on communale, à compétences égales, une candidate 
soit préférée à un candidat, et ceci tant que la parité en 
la mati ère ne sera pas respectée.

Le Conseil municipal a également élu son bureau du 
1er juin 2012 au 31 mai 2013 comme suit :
M. Michel Pomatt o, Président
M. Laurent Jimaja, Vice-président
M. Antoine Orsini, Secrétaire.

En début de séance, le Conseil municipal a pris note 
avec regret de la démission de M. Alexandre Böhler au 
30 juin 2012.

Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a accepté à la majorité les délibé-
rati ons suivantes :
• ouverture d’un crédit de CHF 1'158'400.- pour la ré-

novati on des 5 courts de tennis et le remplacement 
de la bulle existante au Centre sporti f du Blanché ;

• ouverture d’un crédit de CHF 2'372'000.- relati f 
à l’aménagement d’une zone de détente dans le 
quarti er du Pommier (voir arti cle page 6) ;

• ouverture d’un crédit complémentaire de 
CHF 150'000.- relati f à la réfecti on du terrain de sport 
de l’école Place, appelé « champ d’école », parcelle 
n° 1695, ville du Grand-Saconnex ;

• préavis concernant le projet de modifi cati on des 
limites de zones n° 29869-534 – Grand-Saconnex/
Palexpo ;

• préavis concernant le projet de plan localisé de 
quarti er n° 29857-534 – Grand-Saconnex/Trèfl e ;

• cauti onnement des emprunts de la Fondati on com-
munale du Grand-Saconnex pour le logement pour 
l’opérati on « La Colombière ».

Le Conseil municipal a ensuite renvoyé à la commis-
sion sociale, culture, sports la moti on écrite « pour 
la créati on d’une boîte à habits au Grand-Saconnex » 
et renvoyé au Conseil administrati f la moti on orale 
« pour réguler les feux du croisement chemin du Pavil-
lon/route de Ferney » et la moti on orale « clarifi er les 
règles de foncti onnement du court de tennis n° 5 du 
Centre sporti f du Blanché ».

Par contre, il a refusé la moti on « pour une journée 
hebdomadaire sans viande ni poisson dans les restau-
rants scolaires du Grand-Saconnex ».

Séance du Conseil municipal 
du 14 mai 2012

Séance du Conseil municipal 
du 11 juin 2012

Les prochaines séances du Conseil
municipal se dérouleront le 10 septembre*, le 
8 octobre, le 12 novembre* et le 10 décembre 
2012.
*Questi ons du public au Conseil municipal.
Nous rappelons que les séances sont ouvertes 
au public et que les procès-verbaux adoptés 
par le Conseil municipal peuvent être consultés 
sur le site internet de la commune.
www.grand-saconnex.ch
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Le Conseil municipal 
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Repas-rencontres
Les prochains repas-rencontres des aînés à la 
résidence de Saconnay auront lieu :

le mardi 24 juillet : M. Doucet
(musicien et chanteur)
le mardi 28 août : M. Reynold (pianiste)
le mardi 25 septembre : Kresho
(musicien et chanteur)

Renseignements et inscripti ons à la Résidence de 
Saconnay au 022 710 22 48.

Vigilance canicule
Les hautes températures sont éprouvantes pour 
les personnes à risque, les aînés et les enfants 
en bas âge. Il est opportun de rappeler certaines 
mesures qui permett ent de mieux supporter les 
grandes chaleurs. Nous vous conseillons :
• d’ouvrir les fenêtres la nuit ou lorsqu’il fait 

plus frais le mati n. Par contre, il faut les re-
fermer et baisser les stores ou volets durant 
la journée ;

• d’éteindre tous les consommateurs d’éner-
gie non-uti lisés (lampes, ordinateurs, etc.) ;

• de porter des vêtements légers et amples ;
• de se rafraîchir régulièrement au moyen de 

serviett es humides ou de douches froides et 
de boire régulièrement (au moins 1,5 litre 
d’eau par jour), l’eau étant le meilleur pro-
duit hydratant.

Les symptômes possibles d’un coup de chaleur 
sont :
• fati gue, faiblesse, somnolence, confusion, 

verti ges, désorientati on ;
• maux de tête, crampes musculaires, nau-

sées, vomissements, diarrhées ;
• température du corps élevée, pouls rapide, 

bouche sèche.

Alors, que faire ? Dans tous les cas, il faut boire 
de l’eau et se rafraîchir.

Si vous êtes client de la FSASD, n’hésitez pas à 
prendre 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 suivi par la FSASD, appelez votre 
médecin traitant ou le 144.

Pensez aux autres, n’hésitez pas à 
prendre des nouvelles de voisins isolés 
et soutenez-les. Signalez-les aussi si vous 
les esti mez dans l’impossibilité de faire la 
démarche seuls.

 

 

Transport des aînés
Les transports gratuits des personnes âgées à desti -
nati on des centres commerciaux auront lieu durant 
l'été, les mercredis 11 et 25 juillet, 8, 22 et 29 août 
2012. Ils reprendront ensuite leur rythme hebdo-
madaire le mercredi 5 septembre jusqu'au mercredi 
19 décembre 2012.

Renseignements et inscripti on :
Mairie - tél. 022 920 99 00.

Journées du patrimoine
Les 8 et 9 septembre 2012 prochain, dans le 
cadre des journées européennes du patrimoine, 
des visites seront organisées sur la commune du 
Grand-Saconnex. Elles se ti endront à la Maison des 
Parlements. Le programme complet de ces visites 
sera disponible en Mairie dès le 6 août 2012.
Plus d'informati ons sur www.ge.ch/patrimoine/jep 
(acti f dès le 15 juillet).
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Cours de français
En collaborati on avec l’Université Ouvrière de Ge-
nève, des cours de français et d’intégrati on seront 
proposés dès la rentrée scolaire à l’Espace Pom'.

Ces cours auront lieu tous les mardis soir, et les 
jeudis soir. Un cours est aussi  proposé les mardis 
mati n.

Ils sont desti nés à des adultes habitant la com-
mune et sont donnés par un enseignant profes-
sionnel. Des acteurs communaux interviendront 
directement et de façon ponctuelle dans le cadre 
du cours. 

Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances 
scolaires) est de CHF 100.- pour 2 heures de cours 
par semaine.

Une évaluati on du niveau des parti cipants est obli-
gatoire. Deux séances de test sont organisées le 
jeudi 30 août, le mati n à 9 h et le soir à 18 h à l’aula 
de l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6.

Les cours débuteront le mardi 11 et le jeudi 
13 septembre, l’heure est à défi nir. L’eff ecti f max-
mum sera de 15 parti cipants.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter, 
pour vous inscrire à la séance de test, l’assistante 
sociale communautaire, Mme Danièle Poitry, au 
022 920 99 00, les mercredis et jeudis, ou par 
e-mail à d.poitry@grand-saconnex.ch. 

Off re Unireso
Nous vous rappelons 
que les habitants du 
Grand-Saconnex peuvent 
bénéfi cier d'une off re 
promoti onnelle sur les 
abonnements annuels 
unireso juniors, adultes et 
seniors. Vous pouvez en 
profi ter jusqu'au 6 juillet 
2012. Plus d'informati ons 
sur le site internet de la 
commune.
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Expositi on d'arti sanat
appel aux créateurs et arti sans
La ville du Grand-Saconnex prépare sa prochaine expositi on d’arti sanat, qui sera placée sous la responsabilité 
de Mme Renée Furrer, et lance un appel aux créateurs-arti sans qui souhaitent exposer leurs œuvres.

Conditi ons pour parti ciper :
• chaque arti san est invité à présenter une seule technique (bijoux, bois, ti ssus, tricots, céramique, etc.) ;
• l’expositi on aura lieu du 18 au 30 septembre 2012 (vernissage le 18 sep-

tembre 2012) à la Ferme Sarasin, de 16 h à 20 h et les samedis-dimanches 
de 14 h à 18 h ; 

• l’installati on sera eff ectuée par les arti sans, dans l’espace qui leur aura été 
att ribué, le dimanche 16 et le lundi 17 septembre 2012 ;

• le gardiennage (au minimum deux jours pendant l’expositi on) et les ventes 
seront assurés par les arti sans (aucun pourcentage ne sera prélevé sur les 
ventes) ;

• un montant de CHF 50.- sera demandé aux arti sans parti cipant à l’expositi on ;
• la publicité sera prise en charge par la commune. 

Inscripti ons auprès de la Mairie, d’ici au 15 juillet 2012, sur présentati on d’un 
dossier format A4 comprenant photos, descripti on de la technique employée 
et vos coordonnées complètes et lisibles (nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse mail). Une sélecti on aura lieu et une réponse sera donnée 
dès le 15 août 2012 à toutes les personnes inscrites.



agenda jui l let/août 2012
du 3 au 7 juillet
du 10 au 14 juillet
 Opérati on chaises longues
 Parc La Tour de 15 h à 22 h
 Animati ons, concerts gratuits, grills à dispositi on, boissons et peti te restaurati on
 Organisati on : Travailleurs Sociaux Hors Murs et le Centre de loisirs

mercredi 1er août
 Fête Nati onale suisse
 Campagne du château dès 18 h
 Stands, buvett e, animati ons musicales, cortège, feu d'arti fi ce et feu de joie (selon météo), bal populaire, ainsi que   
 la soupe servie dans le traditi onnel bol
 La fête aura lieu par n'importe quel temps
 Organisati on : administrati on communale

du 14 au 18 août
du 21 au 25 août
 Opérati on chaises longues
 Parc La Tour de 15 h à 22 h
 Animati ons, concerts gratuits, grills à dispositi on, boissons et peti te restaurati on
 Organisati on : Travailleurs Sociaux Hors Murs et le Centre de loisirs

mercredi 29 août
 Nico & Tchipo font les rigolos !
 Spectacle clownesque pour les enfants (âge conseillé : 4 à 8 ans)
 Deux augustes se démènent pour présenter un spectacle magique mais ils sont incapables de réussir leurs tours.
 Heureusement il y a les enfants qui sont dans la salle et ce sont eux qui feront en sorte que les deux paillasses se   
 ti rent d'aff aire !
 Salle communale des Délices de 16 h à 17 h - entrée libre
 Organisati on : administrati on communale

samedi 1er septembre
 Spaghetti   party  - repas gratuit - animati ons
 Campagne du château à 12 h
 Organisati on : parti  Démocrate Chréti en du Grand-Saconnex

samedi 1er septembre
 Les dictées de la rentrée  - 4 dictées de niveaux de diffi  culté diff érents seront proposées (jeunes de 8 à 10 ans,   
 jeunes de 11 à 15 ans, les 16 ans et + et les Experts) - M. Henri Stengel lira à voix haute la dictée du niveau Experts.
 Inscripti ons jusqu'au 20 août 2012 à bibliothequeptolemee@gmail.com
 Des prix seront att ribués aux gagnants
 Salle communale des Délices à 16 h
 Organisati on : Associati on Ptolémée

s seront proposées (jeunes de 8 à
ngel lira à voix haute la dictée du niveau Ex

mail.com

eunes
dictée d

,  8 à 1


