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Dans ce numéro de votre GSI, nous vous présentons en 
pages 6 et 7 les grandes lignes du concours Carantec. 
Mais qu’est-ce donc que le concours Carantec, de son 
vrai nom Projet Carantec ?

Et bien ce n’est ni plus ou moins que l’abou  ssement 
intermédiaire d’un processus lancé depuis de nombreux 
mois et qui aura un impact important sur le futur visage 
de votre commune. En eff et, autour de l’avenir de la 
place de Carantec, la commune a conjugué ses eff orts 
avec ceux de l’Etat de Genève et de Swiss Life, important 
propriétaire foncier, pour faire abou  r une réfl exion 
qui va complètement remodeler cet espace central du 
Grand-Saconnex. 

Le futur secteur de Carantec aura beaucoup à vous of-
frir : des logements pour les aînés, des logements pour 
les étudiants et une quarantaine de logements gérés par 
la commune. Mais aussi environ 80 nouveaux appar-
tements détenus par Swiss Life, qui portera à 200 les 
logements de ce  e en  té. Et encore : une nouvelle salle 
communale, des commerces de proximité, une belle 
place arborisée… et bien plus encore !

Dans l’immédiat, vous pouvez découvrir l’esquisse de 
ce projet dans votre journal. Ultérieurement, nous vous 
encourageons à visiter l’exposi  on qui se déroulera du 
10 au 19 janvier 2017 et qui présente en détail tous les 
projets du concours. Avant, bien entendu, de voir dans 
quelques années de vos yeux ces espaces prendre vie 
pour le bien-être de tous. 

Retrouvez votre  
commune sur Facebook 
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la 
 commune ? Inscrivez-vous à  
la newsle  er éléctronique : 
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsle  er
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Venez fêter la nouvelle année en partageant un 
moment convivial avec les autorités communales à la 
salle du Pommier.

Après une présenta  on des projets importants 
qui verront le jour en 2017, place aux discussions 
informelles et aux rencontres autour d’un apéri  f.

Le Conseil municipal, le Conseil administra  f
et l’administra  on communale de votre ville
vous adressent leurs meilleurs vœux pour

Vœux à la population

Vendredi 13 janvier 2017
Salle du Pommier à 18h30
Rue Sonnex
Accès par le préau de l’école

Entrée libre - apéri  f off ert

2017

Vœux à la population
Le Conseil administra  f invite les habitants du Grand-Saconnex à l’apéri  f des vœux, le vendredi 13 janvier 2017 
à 18h30 à la salle du Pommier (rue Sonnex).
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Théâtre
L’amour dans une usine de poissons

La Compagnie SiLancyJoue présente « L’amour dans 
une usine de poissons », une pièce de Israël Horovitz, 
mise en scène par Jean-Pierre Passerat.

Sous forme de comédie, « L’amour dans une usine 
de poissons » présente la crise de l’industrie vécue 
loin des sta  s  ques, des prévisions et des discours, 
par les salariés d’une usine de condi  onnement de 
poisson surgelé. C’est une cri  que sociale féroce de la 
mondialisa  on, des rapports humains et de l’abus de 
pouvoir.

Comme d’ordinaire, le travail s’accompagne de 
bavardages : propos du quo  dien, souvenirs 
d’événements vécus ensemble, au fi l d’années passées 
à travailler et à vivre côte à côte comme au sein d’une 
famille incestueuse. Peu à peu se dévoile un vivifi ant 
sens du rire et de l’absurde, des des  ns de femmes et 
d’hommes avec leurs diffi  cultés, leurs errements et 
leurs histoires d’amour.

La Compagnie SiLancyJoue présente « L’amour dans 
une usine de poissons », une pièce de Israël Horovitz, 

Avec Eric Ashton-Lomax, Charlo  e Du Bois, Nicolas 
Favre, Isabelle Lador, Dominique Leclerc, Audrey 
Margot, Stéphanie Monastesse, Muriel Renard, Agnès 
Sontheim, Julien Terrier.

Théâtre
L’amour dans une usine de poissons

Jeudi 26 janvier 2017
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre
Buve  e
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Sortie à Berne
Lundi 28 novembre 2016, les enfants des écoles de la 
commune (8P) se sont rendus à la foire aux oignons à 
Berne. Ce  e sor  e est organisée chaque année par la 
ville du Grand-Saconnex.

Qu’ont pensé les enfants de ce  e sor  e ?

Cris  ana : j’ai bien aimé, surtout les fontaines.

Sébas  en : on s’est trop amusé quand on a jeté les 
confe   s (…).

Fatma : j’ai bien aimé les diff érents stands.

Hakim : j’ai aimé les batailles de confe   s.

Johann : j’ai beaucoup aimé les diff érents stands du 
marché aux oignons.

Elsa : il fait très froid mais c’était bien quand-même.

Alice : j’ai bien aimé mais on a beaucoup marché.

Ayoub : j’ai beaucoup aimé le Palais fédéral et j’ai 
trouvé génial que de l’eau passe entre les diff érentes 
fontaines et que grâce à la force de l’eau, on peut créer 
de l’électricité et que cela est bénéfi que pour la terre.

Léo : j’ai apprécié de jouer avec des enfants que je ne 
connaissais pas. J’ai été désolé de ne pas avoir vu les 
ours parce qu’ils hibernent.  Par contre j’ai remarqué 
que les gens parlent avec un drôle d’accent...

Un grand merci à tous les enfants pour leur bonne 
humeur, les enseignants et les accompagnants qui 
les ont encadrés et à toutes les personnes qui ont 
contribué à l’organisa  on de ce  e belle journée.

Saison culturelle
1er semestre 2017

Au centre de ce numéro, vous trouverez 
le programme de la saison culturelle du 
1er semestre 2017 : concerts, spectacles 
pour pe  ts et grands, exposi  ons,
fi lms-conférences, cinéma en plein air.
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Concours place de Carantec
Après une année de procédure de concours d’architecture et d’urbanisme, la commune du Grand-Saconnex a le 
grand plaisir de vous informer que le projet lauréat sera dévoilé lors du vernissage de l’exposi  on du concours 
place de Carantec le lundi 9 janvier 2017 à 17h.

L’Etat de Genève, la ville du Grand-Saconnex ainsi que 
le propriétaire foncier Swiss Life se sont associés pour 
réfléchir au développement du secteur Carantec et 
de la nouvelle centralité de la commune. 

Ces 3 partenaires ont lancé ensemble un concours 
d’urbanisme et d’architecture pour la réalisation de 
ce nouveau quartier Carantec-Colombière et de la 
place publique. Un appel à concours a été publié 
en février 2016 permettant ainsi à des bureaux 
d’architectes du monde entier de participer. 

Le programme du concours a défini les contraintes et 
les attentes auxquelles les projets devaient répondre. 
Il était demandé de tenir compte de nombreux 
éléments en termes de surfaces d’activités, nombre 
et types de logements, équipements, espaces 
publics, etc. Lors du jugement, tous ces éléments 
ont été vérifiés pour évaluer chaque projet.

Une des particularités du concours a été l’anonymat 
des concurrents. En effet, tout au long du processus, 
l’identité des auteurs a été masquée pour que le 
concours se déroule de manière objective en se 
focalisant uniquement sur les qualités urbanistiques, 
architecturales et techniques des projets présentés.

Le concours s’est déroulé en 2 tours. Lors du 1er tour, 
54 projets ont été reçus. Chaque concurrent a fourni 
1 plan ainsi qu’une maquette en plâtre du projet. 

Le jury, composé de représentants de l’Etat de 
Genève, de la commune du Grand-Saconnex, du 
propriétaire Swiss Life, et de professionnels de 
l’aménagement et de l’urbanisme, s’est réuni en juin 
2016 pour examiner les 54 projets. Il a décidé de 
retenir pour le second tour 7 projets. 

Périmètre d’étude du concours place de Carantec
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Programme d’affectations : 

des logements pour la commune :

• 50 logements pour les aînés (Immeuble à encadre-
ment pour personnes âgées (IEPA) 2.5/3 pièces et 
locaux d’encadrement)

• 40 logements pour résidents de la commune

• logements pour 65 étudiants

• logements pour Swiss Life : 200 logements (3 
à 5 pièces) en remplacement des 119 actuels 
= 81 logements supplémentaires

ac  vités (environ 6’000 m2) :

• ac  vités en lien avec IMAD (ins  tu  on genevoise 
de main  en à domicile)

• ac  vités en lien avec les logements pour étudiants

• locaux pour les besoins communaux (antenne 
services communaux, ac  vités sociales, ateliers, 
rencontre, local pour les jeunes, etc.)

• commerces de proximité

• ac  vités ter  aires

équipements publics (environ 3’000 m2) :

• salle communale modulable (env. 500 personnes 
assises et 1’000 debout)

• locaux pour échanges culturels, locaux de service

place publique (environ 2’000 m2) :

• un espace porteur de vie publique, a  rac  f, 
convivial, confortable

• un espace de diversité, de couleurs

• un espace pour tous, vivant, animé…

Planning de réalisation: 

2017-2020 :
modifi ca  on de zones et modifi ca  on du plan 
localisé de quar  er

2019-2020 :
dépôt des autorisa  ons de construire 

2020-2030 : 
lancement du chan  er et construc  on par étapes

Exposition Concours Carantec

Vernissage et
remise des prix le lundi 9 janvier à 17h

Exposi  on du 10 au 19 janvier 2017
tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 17h à 19h30, 
samedi de 11h à 16h 

Aula du Pommier, rue Sonnex 4-6
Entrée libre

Sur la base de recommandations émises par le 
jury, chaque concurrent a ensuite retravaillé son 
projet plus en détail (organisation urbanistique, 
aménagement de la place et ses relations avec les 
quartiers voisins, insertion d’un futur équipement 
communal, architecture des bâtiments, typologies 
d’habitat, flexibilité et les étapes de réalisation). 

Au mois de novembre 2016 le jury s’est à nouveau 
réuni pour examiner les 7 projets toujours en lice. 
Au final, c’est à l’unanimité que le jury a choisi le 
projet lauréat. 

Aujourd’hui, un processus d’adaptation et d’affinage 
du projet sera lancé dans le cadre du partenariat 
entre la commune et le propriétaire privé. 

Vous êtes cordialement invités au vernissage 
de l’exposition et à la présentation des projets 
lauréats avec la remise des prix qui aura lieu le 
lundi 9 janvier à 17h à l’aula du Pommier.

L’ensemble des 54 projets seront exposés du 
mardi 10 au jeudi 19 janvier 2017 inclus.
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Budget 2017 : la stabilité
Le budget est une autorisa  on de dépense pour l’année à venir ; il donne le ton du fonc  onnement annuel 
d’une commune. Après un exercice budgétaire 2016 délicat, le processus pour 2017 a été signe de stabilité. 
Les travaux ini  és l’an passé ont porté leurs fruits et perme  ent aujourd’hui d’aller de l’avant avec plus 
d’op  misme en conservant un budget à l’équilibre.

Le résultat budgétaire 2017 est bénéficiaire de 
CHF 291’672.-. Il est obtenu par des revenus 
estimés de CHF 43’261’900.- (+3.72%) contre 
CHF 42’970’228.- (+3.60%) de charges.

Afi n de garder un niveau de vie agréable 

au Grand-Saconnex et pour le bien-être 

de la population, des investissements 

importants sont prévus en 2017. 

Ils seront en partie couverts par 

l’autofi nancement propre de la commune. 

L’ensemble des investissements futurs est 
dorénavant revu, priorisé et étalé dans le temps 
afin de conserver au maximum cette couverture par 
l’autofinancement pour ne pas péjorer les budgets 
des années à venir. 

Le projet de budget 2017 maintient certaines 
restrictions budgétaires sur le fonctionnement, 
tout en amenant le soin nécessaire à l’entretien des 
infrastructures communales.

De par la bonne maîtrise de nos investissements 
pour les années futures, ainsi qu’un meilleur 
suivi de nos budgets de fonctionnement en 
cette période de réformes – troisième réforme 
de l’imposition des entreprises (RIE III), 
désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les 
communes, mise en œuvre du nouveau modèle 
de comptes pour les communes (MCH2) – nous 
pouvons espérer un avenir plus serein. 

Trois commissions dédiées – Equipements publics, 
Sociale, Culture et sports – et chacune pour sa 
partie, se sont penchées sur le projet de budget 
2017 avant qu’il ne soit soumis dans sa globalité à 
la Commission des finances. Cette nouvelle façon 
de procéder a permis aux commissaires de ces 
différentes commissions de mieux appréhender 
les lignes budgétaires en lien avec leur domaine. 
Après l’analyse par la Commission des finances, le 
budget définitif a pu être soumis au vote du Conseil 
municipal.

Le projet de budget 2017, après une analyse 
approfondie, a été voté à l’unanimité par le Conseil 
municipal dans sa séance du 14 novembre 2016.

Nous remercions par ces quelques lignes l’ensemble 
des commissaires de ces diverses commissions 
qui ont œuvré au bon déroulement du processus 
budgétaire 2017.
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Autorités et

Voirie et
parcs

Sports Social et

Police et
sécurité

Ecoles

Déchets et 
environnement

publics
Culture et
loisirs

CHF 100.-

14.-
5.- 14.-

24.-

16.-4.-
7.-

6.-

8.-

2.-

Quand la ville du Grand-Saconnex perçoit CHF 100.- 
d’impôts, à quoi les consacre-t’elle ?
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Travaux des SIG (Services Industriels de Genève)

dans votre commune

Où?

Chemin du Pommier - tronçon compris entre la 
route de Ferney et le chemin Moïse-Duboule. 

Quand ?

De janvier à août 2017

Pourquoi ?

Ces travaux sont initiés par les SIG afin de raccorder 
le bâtiment en construction du Campus Santé 
« Trèfle », en violet sur le plan ci-contre, au réseau de 
chauffage à distance existant. De plus, ces derniers 
réaliseront des travaux pour améliorer les réseaux 
de distribution d’eau potable et d’électricité.

En coordination, la commune effectuera des travaux 
d’assainissement du bruit routier par la mise en 
place d’un revêtement phonoabsorbant, sur le 
tronçon compris entre la route de Ferney et le 
chemin Moïse-Duboule. 

Mobilité ?

Les accès piétons des riverains seront maintenus en 
permanence durant le chantier. 

Pour la circulation des véhicules, le chemin du 
Pommier sera mis en sens unique descendant (en 
direction de la route de Ferney) durant toute la 
durée du chantier et les déviations nécessaires 
seront mises en place selon les directives de la DGT 
(Direction générale des transports).

L’accès au quartier du Pommier sera maintenu en 
tout temps. De manière ponctuelle, la circulation 
automobile via le chemin du Chapeau-du-Curé sera 
interrompue de mi-juin à fin juillet 2017. 

Renseignements ?

Les Services industriels de Genève (SIG) sont à 
votre disposition en tout temps pour répondre à 
d’éventuelles questions au tél. 022 420 88 11 ou par 
e-mail : serviceclients@sig-ge.ch. 

zone de travaux

Campus Santé «Trèfle»
bâtiment en construction

Depuis la route de Ferney, il sera 
interdit de tourner à droite sur le 
chemin du Pommier durant toute 
la durée des travaux.

Le chemin du Pommier sera 
en circulation en sens unique 
(direction route de Ferney) 
durant toute la durée des 
travaux.

Rue Sonnex, il sera possible de 
tourner à gauche ou à droite sur 
le chemin du Pommier.

Le chemin du Chapeau-du-Curé 
sera inaccessible de mi-juin à 
fin-juillet 2017.
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La campagne de distribu  on des bacs de récupéra  on 
des déchets de cuisine – la « P’  te poubelle verte » 
– a débuté à la mi-septembre et s’est achevée à la 
mi-novembre. Pour rappel, il s’agit d’un projet en 
partenariat avec le Canton dans lequel toutes les 
communes ont été impliquées. Un taux de recyclage 
de 50% des déchets organiques est visé, en vue d’éviter 
la taxe au sac. Chaque commune a eu la responsabilité 
de créer son propre concept de distribu  on. Au Grand-
Saconnex, 6’000 bacs devaient être distribués pour 
environ 5’000 logements en immeuble et un millier de 
villas entre septembre et novembre.

La méthode choisie par la commune a été de privilégier 
la distribu  on aux par  culiers grâce aux concierges.

Chargée de projets en lien avec le développement 
durable et donc d’élaborer le concept de distribu  on 
des « p’  tes poubelles vertes », la ville du Grand-
Saconnex a fait appel aux Travailleurs Sociaux Hors 
Murs (TSHM) afi n de déterminer dans quelle mesure 

« Petits jobs »
La ville du Grand-Saconnex fait appel régulièrement à des « pe  ts jobs ». Il s’agit de jeunes Saconnésiens 
engagés pour un projet par  culier et encadrés par les Travailleurs Sociaux Hors Murs. Cet automne, deux 
« pe  ts jobs » ont par  cipé à la distribu  on des P’  tes poubelles vertes.

les bacs pouvaient être distribués par des jeunes de 
la commune, engagés en « pe  ts jobs ». L’idée était 
d’assurer la transmission des bacs depuis le lieu de 
stockage au Centre de Voirie, hor  cole et de secours 
(CVHS) jusqu’aux concierges de chaque immeuble. 
Charge a été donnée ensuite aux concierges d’assurer 
la distribu  on aux par  culiers une fois la livraison 
eff ectuée. Pour les villas, la distribu  on des « P’  tes 
poubelles vertes » s’est faite au porte-à-porte, 
déposées à l’entrée de la propriété.

L’intervention des Travailleurs Sociaux Hors Murs

Une TSHM a donc été recrutée pour me  re en place 
ce  e mission spéciale : engager et encadrer deux 
jeunes de la commune et assurer la distribu  on 
des « P’  tes poubelles vertes ». 8 semaines ont été 
nécessaires pour entrer en contact et livrer tous les 
concierges de la commune et eff ectuer la distribu  on 
aux villas. Mission accomplie !

L’ensemble des ménages de la commune devraient à 
présent être dotés de « la P’  te poubelle verte ».

Si tel ne devait toutefois pas encore être le cas, 
plusieurs op  ons s’off rent aux habitants :

• prendre contact avec le concierge de son allée ;

• passer en Mairie afi n de récupérer le kit la « P’  te 
poubelle verte ».

Un grand merci aux concierges d’avoir joué le jeu et de 
poursuivre la distribu  on au besoin !

Marisol Schweighauser, TSHM
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Chéquier culture

La ville du Grand-Saconnex s’asso-
cie à nouveau à l’ac  on Chéquier 
culture lancée par le Département 
de la culture et du sport de la Ville 
de Genève. Tous les détails sur 
www.ville-geneve.ch/themes/culture/
culture/chequier-culture

Le Chéquier est proposé aux personnes 
qui :

• ont plus de 21 ans et moins de
 65 ans ; 
• ne bénéfi cient pas de réduc  on de  
 tarif (jeunes, étudiants, AVS) ;
• bénéfi cient de subsides du Service  
 de l’assurance-maladie A, B
 ou 100% ;
• sont domiciliées en Ville de Genève  
 ou dans l’une des communes
 partenaires.

Les chèques sont individuels, nomina-
 fs et valables durant l’année en cours. 

Contrairement aux années précé-
dentes, ce  e année, aucun courrier du 
Département de la Culture informant 
les bénéfi ciaires poten  els de leur droit 
au Chéquier Culture ne sera adressé.

Le Chéquier peut être re  ré à la 
récep  on de la Mairie dès le 9 janvier 
2017, sur présenta  on de l’a  esta  on 
de subside A, B ou 100% de l’assurance 
maladie et d’une pièce d’iden  té.

Observez les deux dessins et découvrez les diff érences. 
Quel est le lieu qui a été illustré ? A vous de jouer !  

Solution du jeu

Vous trouverez la solu  on du jeu des 
7 erreurs en page 17.



actualités communales       |
14

L’analyse des poubelles saconnésiennes eff ectuées ce 
printemps sur 36,6 tonnes de déchets a donné les résul-
tats suivants : 67% des ordures ménagères sont conformes. 
Il reste une propor  on de déchets (26%) pouvant être 
valorisés au lieu d’être incinérés. Ce  e propor  on est 
composée majoritairement de plas  que/PET, de papier et 
de déchets de cuisine.

Déchets de jardin

Les déchets de jardin tels que gazon, feuilles mortes, sont à 
me  re en vrac dans les containers ad hoc. Il est important 
de ne pas u  liser de sacs en plas  que. Si des sacs en plas-
 que sont retrouvés dans les déchets de jardin, ces derniers 

ne peuvent pas être compostés et valorisés.

Nous comptons sur vous pour trier encore mieux vos 
déchets, objec  f 100 % de déchets triés !

Votre poubelle
Que con  ent votre poubelle ? La composi  on des 
déchets de la commune a été analysée au 
printemps 2016.

Subvention TPG
Depuis de nombreuses années, les autorités 
communales s’engagent pour la promo  on de 
la mobilité douce et des transports publics en 
par  culier. A ce  tre, elles ont le plaisir de vous 
annoncer qu’elles renouvellent l’ac  on de sou  en 
à l’achat ou au renouvellement d’un abonnement 
annuel TPG pour les résidents du Grand-Saconnex.  

Changement de procédure : vous pourrez désormais 
obtenir votre subven  on seulement après l’achat ou le 
renouvellement de votre abonnement.

Condi  ons d’octroi de la subven  on :

• être offi  ciellement domicilié sur la commune lors 
de l’achat de votre abonnement ;

• avoir acheté ou renouvelé votre abonnement 
junior, adulte ou senior « Tout Genève » entre le
11 décembre 2016 et le 30 décembre 2017.

Pour recevoir la subven  on, nous vous invitons à vous 
présenter en Mairie, en personne, entre le 3 janvier 
2017 et le 19 janvier 2018 dernier délai, muni de :

• la qui  ance d’achat des TPG (à réclamer 
impéra  vement au moment de l’achat ou du 
renouvellement !) ;

• l’abonnement annuel original des TPG ;

• votre carte d’iden  té.

Aucun remboursement ne sera accordé sur la base de 
photocopies.

Toute personne mineure doit être accompagnée par 
son répondant légal.

Montant des subven  ons :

Catégorie junior (moins de 25 ans) CHF 100.-
Catégorie adulte CHF 50.-
Catégorie sénior CHF 50.-

Composi  on des poubelles analysées

Composi  on des 26 % de
déchets valorisables non triés

admis

67 %

33 %

38 %
23%

4%4%

2 %2 %

26%

7%

compostable

admis-valorisables

bois recyclable

plas  ques, PET et 
sagex

non-admis
(ferrailles, objets 
encombrants, céramiques, 
etc.) 

carton et papier

autres (déchets verts, 
sciure en vrac, etc.)
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Cartes CFF

En 2017, 10 abonnements généraux par 
jour, sous forme de cartes journalières, 
sont disponibles pour les habitants de 
la commune. Celles-ci sont délivrées au 
maximum un mois à l’avance, à la récep-
 on de la Mairie, au prix de CHF 40.-. 

Les réserva  ons sont possibles sur le 
site internet www.grand-saconnex.ch et 
par téléphone au 022 920 99 00.

La carte AG-Flexi est un abonnement 
général donnant droit à la libre circu-
la  on en 2e classe, en Suisse, sur les 
réseaux CFF, les cars postaux, ainsi que 
la plupart des chemins de fer privés, 
bus et lignes de bateaux. 

Club emploi
Vous êtes au chômage? A la recherche d’un emploi?

Vous envisagez de changer de travail ? 

La commune du Grand-Saconnex vous off re la possibilité 
de par  ciper au Club de chercheurs d’emploi, qui se réunit 

tous les lundis après-midi du 16 janvier au 27 mars 2017.

Au programme: aide à l’établissement de votre bilan 
professionnel, coaching dans vos démarches de recherches 

d’emploi, simula  on d’entre  ens d’embauche, créa  on 
d’un réseau professionnel, collecte et mise en commun 

d’off res d’emploi, échange d’informa  ons, etc.

Par  cipa  on fi nancière : CHF 100.-

Eff ec  f: maximum 15 par  cipants. Ce  e off re est limitée 
aux habitants du Grand-Saconnex qui sont ac  vement à la 

recherche d’un nouvel emploi.

Renseignements auprès de Mme Nicole Hauck Bernard, au 
tél. 022 920 99 00 ou par courrier électronique : 

n.hauck@grand-saconnex.ch.

Séance d’informa  on le mardi 10 janvier 2017 à 19h, 
à la buve  e de la Salle communale des Délices, 18, route 

de Colovrex, à côté de la Mairie.

Les inscrip  ons se font lors de la séance d’informa  on.

Don du sang
Mardi 7 février de 14h30 à 19h à
 la salle communale des Délices.

Donner son sang, c’est sauver des vies.

La sec  on des samaritains du Grand-Saconnex organise le 
don du sang à la salle communale des Délices. Vous êtes 

en bonne santé, venez donner votre sang, 
il peut sauver des vies.

Déneigement 

Un eff ort pour l’environnement :
la commune a réduit, depuis 2013, 
les surfaces déneigées et salées. Dans 
le même but, cet hiver, sur le chemin 
Edouard-Sarasin et la route de Colovrex, 
un seul tro  oir sera déneigé.
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Opération éco-sociale 2017
« Pommier / La Tour, une nouvelle lumière ». Soucieuse de me  re en applica  on les lignes directrices 
de son Agenda21, la ville du Grand-Saconnex a décidé de reconduire l’opéra  on éco-sociale du 
programme SIG/éco21, ceci pour la 4e année.

Ce  e ac  on fi nancée par les Services Industriels de Genève 
et la ville du Grand-Saconnex a pour but d’inciter et de sou-
tenir une par  e de la popula  on du Grand-Saconnex à di-
minuer sa consomma  on d’énergie, car réduire sa consom-
ma  on c’est diminuer le montant de sa facture mais cela 
implique également moins de produc  on de CO2, donc 
moins de pollu  on.

Lors des campagnes de 2013, 2014 et 2015, un total de 
1746 logements ont pu bénéfi cier des conseils et du maté-
riel économique remis. Ceci a eu pour résultat une baisse 
moyenne de la consomma  on électrique des par  culiers 
de plus de 15 %, soit une économie d’électricité es  mée à 
610’000 KWh/an, à savoir la consomma  on d’environ 255 
logements. Pour les années 2014-2015, la réduc  on d’émis-
sion de CO2 a quant à elle été es  mée à 2368 tonnes.

Cette année l’opération «Pommier / La Tour, 

une nouvelle lumière» aura lieu du 30 janvier 

au 24 février 2017.

Plus de 730 logements sont concernés, à savoir :
Chemin Taverney 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16
Chemin Taverney 1, 5,13, 15 et 17
Chemin du Jonc 37, 37A et 37B
Chemin Jacques-A  enville  16 et 18
Rue Sonnex 7, 9, 11 et 13
Rue Sonnex 30, 32, 34 et 36
Chemin des Fins 17 et 19
Route de Ferney 165

Les locataires concernés seront préalablement avisés au 
moyen de courriers, fl yers et avis affi  chés dans les allées des 
immeubles concernés. Les éco-conseillers seront présents 
au pied de ces immeubles les jeudi 2 et vendredi 3 février 
2017, de 15h à 19h30 afi n de pouvoir fi xer des rendez-vous 
avec les locataires.

Pour vous assurer un rendez-vous à votre meilleure 
convenance, téléphonez dès le lundi 30 janvier 2017, au 
079 176 94 59.

Comment se passent les interven  ons ? 

1. le moment venu, le locataire prend rendez-vous avec 
un conseiller énergie, par téléphone ou au pied de son 
immeuble aux dates énoncées ci-dessus ;

2. l’éco-conseiller procède au remplacement des appa-
reils énergivores et autres interven  ons du même type 
(fi nancé par SIG/éco21 et la ville du Grand-Saconnex) ;

3. l’éco-conseiller eff ectue ensuite un bilan énergé  que 
avec l’habitant et lui donne des conseils lui perme  ant 
de réduire sa consomma  on d’énergie.

L’aspect social de ces opéra  ons consiste à faire bénéfi cier
de ces mesures les locataires des immeubles HM, les 
familles à revenus modestes et les habitants logés dans des 
bâ  ments peu effi  cients en termes d’économie d’énergie. 

De plus, les éco-conseillers sont des Saconnésiens en re-
cherche d’emploi. Suite à une forma  on spécifi que, ils sont 
habilités à eff ectuer un bilan énergé  que, à dispenser des 
conseils et à poser du matériel économe. A la fi n de ce  e 
période, les SIG et l’Offi  ce pour l’orienta  on, la forma-
 on professionnelle et con  nue (OFPC) leur reme  ent un 

cer  fi cat de forma  on ainsi qu’une a  esta  on « d’a   tudes 
professionnelles». L’objec  f de ces documents étant de leur 
faciliter l’accès au marché du travail.

Les économies d’énergies : c’est l’aff aire de tous !

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
saurez réserver à vos éco-conseillers !
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Erratum 
Calendrier de levées 
des déchets

La calendrier de levées des déchets a été distribué 
dans vos boîtes aux le  res au début du mois 
de décembre. Il est également disponible sur 
www.grand-saconnex.ch. 

A  en  on, une erreur s’est glissée 
dans la légende du tableau, les levées 
du papier ont lieu tous les jeudis.

Solution du jeu page 13

Vous avez reconnu le lieu ?
La pa  noire, campagne du Château.

Festival Antigel
Roddy Woomble
en concert

Héros d’une folk qui prend racine dans 
les très fer  les Highlands, le songwriter 
écossais, frontman du groupe Idlewild, 
nous off re sa tournée de refrains boisés.

Evidemment qu’il y a du houblon dans 
le grain de Roddy Woomble. Leader 
barbu des excellents Idlewild (depuis 
1998), le charmant songwriter écossais 
a très vite compris que les grandes 
étendues de son pays natal permet-
taient d’y planter du 
songwri  ng sans OGM. Compre-
nez, ce  e folk du nord, drainée par 
des vents francs et rigoureux d’une 
mélodie qui ne pousse qu’en Ecosse. 
Un colosse aux phalanges graciles qui 
ne qui  e jamais sa guitare et qui ne 
viendra pas seul à An  gel. Toujours en 
phase avec la noblesse folk de ses 
origines, Roddy est adulé en 
Grande-Bretagne, mais fuit la lumière 
crue des mondanités pour mieux 
peindre ses propres halos poé  ques.

Mardi 31 janvier
Salle communale des Délices à 20h30
www.an  gel.ch

AGENDA
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Conseil municipal

Les prochaines séances du Conseil 
municipal se dérouleront les lundis 
23 janvier, 20 février, 20 mars, 10 avril, 
15 mai, 12 juin 2017.

Les ques  ons du public au Conseil 
municipal seront posées au début de 
chaque séance, à 20h.

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

Conseil municipal

Séance du 5 décembre 2016

Le Conseil municipal a approuvé les délibéra  ons suivantes :

• ouverture d’un crédit complémentaire de CHF 148’000.- 
pour l’acquisi  on d’un bâ  ment d’habita  on à plusieurs
logements au chemin François-Lehmann 18 – 
Grand-Saconnex ;

• ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire de 
CHF 2’000’000.- rela  f à un amor  ssement complémen-
taire du patrimoine administra  f.

La mo  on «pour la créa  on d’une coopéra  ve d’habita  on 
saconnésienne» a été reportée à la séance du Conseil 
municipal du 23 janvier 2017.

La mo  on orale « Souriez, vous êtes fi lmés » a été renvoyée 
à la commission préven  on, sécurité pour étude.

AGENDA



Mairie : administration, 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 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h, 
vendredi de 7h à 16h (sans interrup  on)

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

Service technique 
Route de Colovrex 20

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 02

Heures d’ouverture : 
du lundi au 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 
sta  onnement
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70

Gendarmerie - poste de 
Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

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 8h30 à 11h30 
ou sur rendez-vous 

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

utiles
adresses
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lundi 9

Concours Place de Carantec
Vernissage et remise des prix
Aula du Pommier à 17h
Organisa  on : administra  on communale

du mardi 10 au jeudi 19

Concours Place de Carantec
Exposition
Aula du Pommier, tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 
17h à 19h30, samedi de 11h à 16h
Organisa  on : administra  on communale

mardi 10

Club emploi
Séance d’inscription
Buve  e de la salle communale des Délices à 19h
Organisa  on : administra  on communale 

vendredi 13 

Vœux à la population
Salle du Pommier à 18h30
Rue Sonnex, accès par le préau de l’école
Organisa  on : administra  on communale

samedi 21

Match de basket
Les Lions de Genève vs BC Boncourt
Salle du Pommier à 19h
Organisa  on : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch 

lundi 23

Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
Ques  ons du public en début de séance

mardi 24

Conférence - débat votation sur RIE III
Réforme de l’imposi  on des entreprises
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre
Organisa  on : PDC et PLR Grand-Saconnex

jeudi 26

Théâtre
L’amour dans une usine de poissons
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e
Organisa  on : administra  on communale

samedi 28

Petit déjeuner gourmand
Ferme Sarasin de 8h à 14h
Dès 11h, saucissons briochés à déguster sur place ou
à emporter, vente de pains
Organisa  on : Associa  on des Amis du Four à Pain
www.fourapain.ch

Match de basket
Les Lions de Genève vs Fribourg Olympic
Salle du Pommier à 19h
Organisa  on : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch 

mardi 31

Festival Antigel
Roddy Woomble en concert
Salle communale des Délices à 20h30
Ouverture des portes à 20h
Organisa  on : Fes  val An  gel - www.an  gel.ch
et administra  on communale

agenda


