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Edito
par le Conseil administratif

Courant janvier, l’hiver est revenu en force dans nos régions. Un froid glacial s’est aba u sur une bonne par e
de l’Europe, nous rappelant… quelle saison nous vivons.
Ce e saison, c’est la charnière entre l’année écoulée et
l’année qui débute. Ainsi, dans ce numéro du GSI, vous
trouverez des échos de deux manifesta ons qui se sont
déroulées à la fin de l’année 2016 et au début de l’année
2017, respec vement le Noël des Aînés et les Vœux à
la popula on. Ces deux manifesta ons ont connu une
belle aﬄuence – à noter que le Conseil administra f a
présenté ses vœux pour la première fois dans la salle du
Pommier.
Hiver toujours, vous pourrez découvrir en page 8 ce
que vous réserve Ciné pa noire les 3 et 4 février, en
l’occurrence deux films… de saison ! Le premier film,
Nice people, est une belle histoire humaine, dans
laquelle des réfugiés somaliens s’intègrent par le sport
dans une région scandinave. Le second film, Rasta
Rocket, présente l’épopée folle de 4 Jamaïcains qui se
sont mis en tête de par ciper aux jeux olympiques
d’hiver… en bobsleigh.
Enfin, hiver toujours, profitez des derniers jours
d’ouverture de la Yourte aux fondues pour y déguster
ce mets, ou un autre, parmi la riche carte qui vous
est proposée.

Retrouvez votre
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à
la newsleƩer éléctronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsleƩer

Impressum
Journal édité par l’administra on
communale du Grand-Saconnex

Bonne suite d’hiver à tous.

M. Laurent Jimaja, Maire

Rédacteur responsable : Michel Gönczy
Coordina on : Bérengère Delfolie
Couverture : Jean-Jacques Kissling
Crédit photos : Fotolia, Group8, administraon communale, NiKo
Concep on graphique : Level Studio
Impression : Imprimerie Chapuis
5’500 exemplaires

M. Bertrand Favre

M. Jean-Marc Comte
Prochaine paru on :
mercredi 1er mars 2017
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Vous prendrez bien
encore une fondue ?
Située à la place de Fête, à côté de la paƟnoire, la Yourte vous propose de venir partager une fondue
ou la soupe du jour, entre amis.

Et un peu
de glace ?
La paƟnoire saisonnière sera ouverte jusqu’au
dimanche 5 mars 2017.

Jusqu’au dimanche 5 mars, la Yourte vous propose
de déguster une fondue moi é-moi é, une racle e,
une assie e de viande séchée, divers snacks ou un
plat du jour.
Elle est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 23h.
Elle peut accueillir des groupes sur réserva on,
maximum 70 personnes (une yourte de 30 personnes,
une yourte de 40 personnes).

Il vous reste encore quelques semaines pour sor r vos
pa ns ou en louer et glisser avec grâce, ou pas, sur la
glace. Cours d’ini a on oﬀerts les mercredis de 13h à
14h et les dimanches de 11h à 12h.

Réserva on au 077 412 66 05 ou 079 357 12 61.
Horaire de la pa noire :
Lundi : fermé
Mardi : 10h à 20h
Mercredi : 10h à 20h
Jeudi : 10h à 20h*
Vendredi : 10h à 21h
Samedi : 10h à 21h
Dimanche : 10h à 19h
Entrée gratuite, loca on de pa ns : CHF 2.Pour toute informaƟon : tél. 079 958 84 48 ou
paƟnoire@grand-saconnex.ch
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Concours place de Carantec

Et le gagnant est ...

Lundi 9 janvier 2017 à 17h a eu lieu le vernissage et la
remise des prix du concours place de Carantec.
M. Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat chargé du Département
de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE), le
Conseil administra f in corpore, ainsi que de M. Giorgio Engeli,
de SwissLife, ont remis les prix et men ons du concours.

Le gagnant du concours est le projet
«Serpentine» du bureau group8, associé au
paysagiste Hager Partner AG.
Ce projet, ainsi que les 53 autres projets par cipant au
concours, ont été exposés durant 10 jours à l’aula du
Pommier.
Le rapport du jury - concours d’architecture de la place
Carantec est consultable à la récep on de la Mairie,
route de Colovrex 18.

|

Programme logements
ville du Grand-Saconnex

Programme logements
Swiss Life

actualités communales

Ac vités, commerces et
équipements publics ville du
Grand-Saconnex et Swiss Life

M. Giorgio Engeli, SwissLife, group8 et Hager Partner, M. Bertrand Favre, Conseiller administraƟf, Mme Francine Mamin-Tissot, Présidente du Conseil
municipal, M. Jean-Marc Comte, Conseiller administraƟf, M. Laurent Jimaja, Maire et M. Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat chargé du DALE.
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Voeux à la population
Vendredi 13 janvier, le Conseil administraƟf a adressé ses vœux à la populaƟon saconnésienne
présente à la salle du Pommier.

Ce e année, les vœux à la popula on ont eu lieu à la salle
du Pommier, ce ne sont pas moins de 200 personnes qui
étaient présentes.

Ils ont ensuite présenté les réalisa ons et les événements
marquants de l’année 2016 et donné un aperçu de ce qui
a end les Saconnésiens en 2017.

Messieurs Laurent Jimaja, Maire et Jean-Marc Comte,
Conseiller administra f ont adressé leurs vœux pour
l’année 2017.

La manifesta on s’est déroulée en musique avec le groupe
«Complètement Sonnex» du Grand-Saconnex et a été
suivie d’une verrée qui a permis des échanges informels
entre la popula on et les autorités.

Noël des aînés
365 personnes réunies à Palexpo pour fêter Noël.

La ville du Grand-Saconnex invite chaque année les
habitants en âge de la retraite à fêter Noël ensemble.
Jeudi 15 décembre 2016, c’est dans une salle comble que
les enfants de l’école Place sont venus chanter. Les autorités communales se sont adressées au public. Un groupe de
danse indienne a amené beaucoup de couleur à ce Noël. Pour
terminer, un délicieux repas a été servi. C’est un moment de
partage que la commune se réjouit d’organiser à nouveau
l’année prochaine.

Les bénévoles, qui ont servi le repas.

sociétés communales
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Les sociétés
communales
se présentent

Centre de Karaté
et Arts martiaux
AcƟvités 2017 au dojo, école du Pommier
Karaté
La sec on karaté accueille les enfants dès 7 ans avec une
ini a on à l’essai dès l’âge de 6 ans. Cours les lundis, mardis
et jeudis soirs.

Ce feuillet permet aux sociétés
et associa ons communales de se
présenter. Il paraît 3 fois par an dans
les GSI des mois de février, mai et
septembre.
Ne figurent dans ce feuillet que
les informa ons qui nous ont été
communiquées.
La liste exhaus ve des sociétés
communales se trouve sur le site
internet www.grand-saconnex.ch

Art mar al d’auto-défense mais aussi discipline spor ve
rigoureuse, le karaté se caractérise par l’étude de techniques
de blocages, d’esquives, de frappes, de projec ons, etc.
u lisant l’ensemble des armes naturelles du corps. Le karaté
se pra que de manière tradi onnelle (étude de l’art mar al)
et spor ve (compé ons).
Le club par cipe aux championnats et tournois cantonaux
de karaté et grâce à ses résultats spor fs, notamment à son
tre de club champion genevois 2015, de ses 7 tres de
champion genevois individuel et de l’ensemble de ses résultats, l’associa on a reçu le Mérite saconnésien 2015.

L’associaƟon a ouvert dès ceƩe année
une secƟon de Tai Chi.
Le Tai Chi de style Chen entraîne le corps à être fort sans
être rigide, et souple sans être faible. Réduisez et soulagez
les tensions et renforcez votre corps à travers structure,
relaxa on et équilibre. Découvrez le bien-être du corps et de
l’esprit grâce à cet art mar al. Horaires et renseignements
sur demande à ckam.taichi@gmail.com.

Sambo
Lu e d’origine russe dont les mouvements et techniques
ressemblent à celles du judo et du ju-jitsu.

AcƟvités 2017 à la salle de gym
école Village:
Autres arts mar aux : Daruma Taiso, Hakko Bujutsu, Kobudo
et Gojuryu.
Tous les horaires détaillés sont à disposi on à la récep on
du dojo ‘Espace Pom’ et sur notre site internet.

Renseignements :
Ecole du Pommier : Michel Maurer, 079 217 48 77
Ecole Village : Roger Zucchero, 079 203 37 59
Récep on dojo : Sous-sol Espace Pom’ - école du Pommier 2, rue Sonnex.
www.ckam.ch - ckam@ckam.ch
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Football Club
Grand-Saconnex

Association
Reconnecter

Un nouveau comité prend place au FC Grand-Saconnex

Se reconnecter à soi-même et aux autres

Ça bouge au Grand-Saconnex. A la suite de son assemblée
générale, le FC Grand-Saconnex a cons tué son nouveau
comité qui a pris ses fonc ons le 1er janvier 2017. De
nouveaux défis importants a endent les rouges et noirs
pour la saison en cours.

L’associa on Reconnecter vous propose des cours, des
ateliers, des informa ons et des événements pour vous
aider à vous sen r mieux dans votre corps, votre esprit et
dans vos rela ons. Toutes les informa ons se trouvent sur
www.reconnecter.org

Présidé par une femme, Mme Carine Burnier-Meylander,
le nouveau comité souhaite véhiculer des valeurs sociales
fortes. Le club a pour mission d’oﬀrir la possibilité à tous les
habitants de la commune de pra quer le football, dans un
cadre convivial et amical, sans pour autant me re de côté la
compé on. Concilier le sport pour tous et le sport d’élite
sera le leitmo v.

Prix : CHF 160.- par trimestre, avec un cours d’essai gratuit.

Le premier défi consiste à faire revenir les jeunes qui ont
qui é le club. En eﬀet, l’associa on a vu le départ de
plusieurs joueurs ces derniers mois pour diﬀérentes raisons. Avec des nouvelles infrastructures et des meilleures
condi ons, le club espère déjà pour début 2017 voir de
nouveaux inscrits. Pour inciter les anciens membres à
revenir, ces derniers se verront oﬀrir la co sa on pour le
2e tour allant de janvier à juin 2017.
Le club me ra l’accent sur la forma on des entraîneurs, afin
d’oﬀrir un football de qualité aux joueurs. Les entraîneurs
suivront les diﬀérentes volées sur plusieurs saisons, permettant ainsi un meilleur suivi des joueurs. Des entraînements
spécifiques seront également proposés. Un travail sur le
moyen terme est entrepris dans ce domaine.
Afin de réaliser ses projets, le club recherche de nouveaux
partenariats en privilégiant les commerces de proximité.
Malgré un début de saison diﬃcile de la 1ère équipe masculine, le club vise son main en en 3e ligue pour la fin de la
saison. La phase de recrutement a déjà débuté pour
l’entraîneur Ronald Paul afin de renforcer ce groupe de
joueurs soudé et de qualité.
De nouvelles stratégies sont mises en place par le nouveau
comité afin d’a eindre les objec fs fixés dans les plus brefs
délais.
C’est un nouveau départ pour le FC Grand-Saconnex.

Contacter Nathalie Doswald 078 921 03 43 ou
associa on.reconnecter@gmail.com
Cours ouverts à tous niveaux.
lundi 8h15-9h15 Médita on pleine conscience1
mardi 8h15-9h15 Yoga1
mercredi 8h15-9h15 Mouvement2
mercredi 16h-17h Yoga adolescents dès 11 ans3
mercredi 20h-21h Yoga doux2
samedi 11h-12h Yoga3
1

Sous-sol de l’école du pommier
Salle de rythmique de l’école La Tour
3
Espace Pom’
2

Professeurs :
Yoga : Nathalie Doswald
Médita on : Daniella Favre
Mouvement : Véronique Miège

sociétés communales
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Association des Amis
du Four à Pain
L’associaƟon fêtera en 2017 ses 20 ans.

A ce e occasion, une exposi on d’objets rela fs au pain
aura lieu du jeudi 8 au samedi 10 juin à la Ferme Sarasin.
Comme les années précédentes, vous pourrez nous
retrouver lors de nos manifesta ons à la Ferme Sarasin.

Vous pourrez aussi parƟciper à un cours de
fabricaƟon de pains pour les adultes
Mercredi 8 février ou jeudi 9 février
Pain viennois - Pain chapeau
Mercredi 1er mars
Cuchaule - Pain grec aux olives
Mercredi 22 mars ou jeudi 23 mars
Tresse - Pain au levain
Mercredi 28 septembre
Pain viennois - Pain chapeau
Mercredi 18 octobre ou jeudi 19 octobre
Tresse - Pain au levain

Samedi 10 juin de 8h à 15h
Fête du pain
Pe t Déjeuner – Repas – Anima on musicale – Vente de
pains

Samedi 14 octobre de 8h à 13h
PeƟt déjeuner automnal et
MaƟnée tresse pour les enfants
Créa on par les enfants sur inscrip on d’une tresse pour
papa et maman.

Mercredi 1er novembre ou jeudi 2 novembre
Cuchaule- Pain grec aux olives
Les cours ont lieu le soir de 18h30 à 22h30 à la Ferme
Sarasin pour la somme de CHF 15.- pour les membres de
l’Associa on et de CHF 30.- pour les non-membres.
Maximum 2 cours par personne.
Une colla on est servie durant la soirée.
Notre site internet www.fourapain.ch vous permet de
vous inscrire directement aux cours et de trouver tous les
renseignements sur nos acƟvités.
Afin de soutenir l’Associa on des Amis du Four à Pain, vous
pouvez devenir membre en versant la somme de CHF 20.compte postal : 85-310692-7.
par personne sur notre
n
Vous recevrez ainsi régulièrement les informa ons sur nos
ac vités.
renseignement complémentaire :
Pour tout renseigne
info@fourapain.ch
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L’Ensemble
Folklorique
«La Colombière»
Intéressés par les tradiƟons populaires
Chant-Danse-et ArƟsanat !

L’Ensemble Folklorique «La Colombière» du Grand-Saconnex
a le plaisir d’inviter la popula on de la commune et celle de
la région à par ciper aux ac vités de sa chorale mixte, ainsi
qu’à son groupe de danse.
La chorale a la chance d’être dirigée par Mme Luisa Flores,
directrice de grande qualité professionnelle, Master du
conservatoire de Genève.
Le groupe de danse a pour moniteur M. Eric Voramwald.
Les portes sont largement ouvertes à toute personne désirant se diver r dans une ambiance amicale et sympathique.
L’ensemble «la Colombière» a été créé en septembre 1973
par des habitants du Grand-Saconnex et de la région et a
depuis obtenu un palmarès très séduisant.
Il a en eﬀet représenté oﬃciellement le Grand-Saconnex,
Genève et la Suisse dans de nombreux pays européens et
du monde.
La commune met à disposi on de «la Colombière» des
locaux, et l’ensemble s’autofinance par ses propres
ac vités (spectacles, marchés et exposi ons), ainsi que
quelques sou ens privés.

Ac ve depuis 7 ans, l’associa on JardiTroc organise
diﬀérentes ac vités pour ses membres. Par exemple,
ce e année, seront proposés un cours dédié à la taille des
rosiers, un autre sur la division des vivaces, le visionnement d’un film sur l’agriculture biologique, la visite du
potager de la Ferme de Budé, ainsi qu’un samedi consacré à la visite de jardins, en Suisse romande.
Le samedi 29 avril, au chemin de la Charrue, de 13h à
17h, nous organiserons notre grand TROC jardinier. Ce e
année, en plus du troc, trois invités seront présents pour
vendre leur produc on : un hor culteur, une associa on
vendant des plantons de légumes, et une autre proposant
des graines.
Plus d’infos sur : www.jarditroc.ch

Association
Saconnex Danse
Club toutes danses
Le comité de Saconnex Danse vous souhaite une bonne et
heureuse nouvelle année.

Les personnes intéressées peuvent contacter le secrétariat
tél. 022 793 81 97 ou par e-mail d-f.bourgoin@bluewin.ch

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager un
moment convivial, chaque jeudi dès 19h30 (hors vacances
scolaires).

L’Ensemble Folklorique «la Colombière» se réjouit de vous
accueillir en son sein !

Lieu : sous-sol de l’école Village, route de Colovrex 31 (face à
la Mairie).
Aucun niveau requis, juste pour le plaisir.
Tango, valses, paso, cha-cha, rock-n-roll,
k n roll, fox-trot,
fox trot, bachata,
bacha
salsa, merengue, disco,etc..
Renseignements :
tél 079 658 57 58
saconnexdanse@bluewin.ch
Case Postale 121
1218 Grand-Saconnex
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Subventions vélos
La ville du Grand-Saconnex a décidé de
reconduire une nouvelle fois les subven ons visant à encourager la mobilité
douce, et plus spécifiquement l’usage
des vélos.
Observez les deux dessins et découvrez les diﬀérences.
Quel est le lieu qui a été illustré ? A vous de jouer !
La solu on du jeu des 7 erreurs se trouve en page 9.

La commune accorde donc une subven on pour l’achat de vélos ordinaires
et de vélos électriques. Ceci jusqu’à
épuisement du budget disponible pour
2017-2018, à savoir CHF 15’000.-.
De même, les habitants peuvent bénéficier d’une par cipa on communale lors
de l’acquisi on d’un abonnement
Velospot (vélos en libre service), ceci
jusqu’à concurrence de CHF 16’000.pour les années 2017-2018.
Condi ons d’octroi des subven ons sur
www.grand-saconnex, guichet virtuel.

Chenilles
processionnaires
Les chenilles processionnaires représentent un problème de santé publique. En eﬀet, les poils de la chenille
sont ur cants et allergisants. Ces poils
a aquent les muqueuses et provoquent
des points rouges sur les par es découvertes de la peau. A en on également
à vos compagnons à quatre pa es.
Lorsque vous découvrez un nid de
chenilles processionaires, que faut-il
faire ? Ce que dit la loi : règlement sur
la conserva on de la végéta on arborée (RCVA) :
Art. 21A(10) Chenilles processionnaires
1 Tout propriétaire, locataire, usufrui er,
fermier ou exploitant est tenu de procéder à l’enlèvement et à la destruc on
des nids de chenilles processionnaires,
ou de me re en place des mesures
visant à éviter la propaga on de ces
insectes, dès leur appari on et jusqu’au
15 février de chaque année.
Plus d’informa ons sur :
hƩp://ge.ch/nature/actualites/
se-proteger-contre-les-chenilles-processionnaires
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Ciné

à la patinoire
Vendredi 3 février 2017 à 19h
Nice People
Quelle serait votre réac on si 3’000 réfugiés somaliens
sillonnaient les rues de votre pe te ville située
aux confins de la Suède et que McDonalds avait
désormais pour surnom « Li le Mogadishu »? Patrik
Andersson, journaliste, a trouvé la solu on : le sport
comme élément fédérateur. Et voilà qu’un groupe
d’hommes n’ayant jamais connu des températures
inférieures à 20 degrés devient l’équipe na onale
de bandy (hockey sur glace suédois). Préparez-vous
à passer un excellent moment avec ces spor fs
sur glace hors norme ! Film de Anders Helgson et
Karin af Klintberg.
Age légal : 12/10 ans - durée : 100 minutes

Samedi 4 février 2017 à 18h
Rasta RockeƩ

Concert

Ensemble Vocal de Poche
L’Ensemble Vocal de Poche en deux mots… C’est l’envie
de faire ensemble de la musique en toute liberté
et sans contraintes, qui a amené les fondateurs de
l’Ensemble Vocal de Poche à se réunir à Genève sous
ce e appella on. Parmi les éléments paradigma ques
de la cons tu on de l’Ensemble, citons sa dimension
à mi-chemin entre l’ensemble solis que et choral,
l’absence de chef, la volonté d’explorer l’émission
vocale dans ses diﬀérentes dimensions, en par culier
dans sa polarité individualité-fusion et le choix de
programmes éclec ques, qui sortent des sen ers
ba us.
Gyslaine Waelchli et Cris ana Presu , sopranos
Audrey Burgener et Simon Savoy, altos
Simon Jordan et Tristan Blanchet, ténors
Frederik Sjollema et Philip Nielsen, basses
Simon Savoy, piano
Calme des nuits, fraîcheur des soirs
Œuvres de Hindemith, Liszt, Saint-Saens, Messiaen,
Lauridsen, Foster, Gershwin et Stanford

L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un
rêve fou : obtenir une médaille d’or dans une discipline
olympique qui leur est totalement inconnue et
impossible à pra quer en Jamaïque : le bobsleigh. Avec
leur coach, les quatre athlètes qui ent les tropiques
pour le froid polaire de Calgary. Ils vont se donner à
fond pour se qualifier et par ciper aux épreuves.
Film de Jon Turteltaub.
Tout public - durée : 108 minutes

Ciné à la patinoire

Concert
Ensemble Vocal de Poche

Place de Fête, entrée libre
Vendredi 3 février 2017 à 19h : Nice People
Samedi 4 février 2017 à 18h : Rasta Rocke

Jeudi 23 février 2017 à 20h
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre, buve e

Si annulé, report au vendredi 24 et
samedi 25 février 2017.

Plus d’infos
www.evpoche.com
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Ecoles primaires
inscriptions en 1P
Les prochaines inscripƟons pour les enfants qui
rentrent en 1P auront lieu
vendredi 3 et samedi 4 mars 2017

Etablissement Tour/Pommier
Vendredi 3 mars de 14h30 à 19h30 et
samedi 4 mars de 9h à 11h
Lieu : école La Tour bloc A
Etablissement Village/Place
Vendredi 3 mars de 16h à 19h30 et
samedi 4 mars de 9h à 11h
Lieu : école Village

Recherche de bénévoles
La ludothèque du Grand-Saconnex
recherche des bénévoles pour aider
pendant ses heures d’ouvertures.
Les horaires sont:
mardi de 15h30 à 18h
mercredi de 16h à 18h
jeudi de 16h30 à 19h
le deuxième samedi de chaque mois de
9h30 à 10h30
Ambiance agréable et sympathique.
Contactez-nous !
Venez nous rencontrer!
Ludothèque le grand sac
Chemin Edouard-Sarasin 47
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 788 10 07
www.legrandsac.com

Solution du jeu page 7
Vous avez reconnu le lieu ?
La Villa Sarasin

La carte
20 ans/20 francs
Pour bénéficier de rabais sur une série
d’acƟvités arƟsƟques, culturelles et
sporƟves à Genève, les jeunes jusqu’à
l’âge de 20 ans peuvent acheter la
«carte 20 ans/20 francs». Celle-ci leur
donne droit à des tarifs préférenƟels
sur les entrées payantes. Quel que
soit l’âge de l’enfant ou du jeune au
moment de l’achat, la carte est valable
jusqu’à la veille de son vingt-et-unième
anniversaire.
La carte 20 ans/20 francs peut être
achetée dans certains points de vente
ou commandée en ligne.
Plus d’infos :
www.20ans20francs.ch
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AGENDA
Conseil municipal
Les prochaines séances du Conseil
municipal se dérouleront les lundis
20 février, 20 mars, 10 avril, 15 mai,
12 juin 2017.
Les ques ons du public au Conseil
municipal seront dorénavant posées au
début de chaque séance, à 20h.

Test national
des moyens d’alarme
Le prochain test na onal des sirènes aura lieu le
mercredi 1er février 2017 dès 13h30.
Les diﬀérents essais perme ront notamment de
contrôler en èrement le réseau cantonal d’alarme
à la popula on (sirènes d’alarme générale et
sirènes d’alarme-eau).

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

La police municipale
a un nouveau véhicule

Concert
de polyphonies corses
Samedi 4 février 2017
Concert de polyphonies corses par
l’ensemble vocal «Voce è Spiritu &
Fratelli» en faveur de l’Associa on
Op que Solidaire.
Eglise catholique Saint-Hippolyte à
20h30.

Erratum
Erratum rela f à l’ar cle paru dans le
GSI de janvier 2017 concernant la
campagne éco-sociale 2017 qui aura
lieu du 30 janvier au 24 février 2017 :
Les bâ ments concernés au chemin des
Fins sont en fait les allées 9 et 9B, et
non pas les allées 17 et 19 qui ont déjà
été visitées en 2015.

La police municipale s’est vu a ribuer un nouveau
véhicule de service. Celui-ci est équipé spécialement
pour l’ac vité du service. Il con ent tout le matériel
nécessaire pour les opéra ons de police, mais
également un défibrillateur,
en cas d’urgence vitale.

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 interrup on)

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

Cartes d’idenƟté :
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
staƟonnement
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
février 2017
vendredi 3 et samedi 4
Ciné à la patinoire
Place de Fête
Vendredi 3 février à 19h : Nice People
Samedi 4 février à 18h : Rasta Rocke
Si annulé, report au vendredi 24 et samedi 25 février
OrganisaƟon : administraƟon communale

samedi 4

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

jeudi 23

Soirée contes
Ferme Sarasin, foyer à 20h30
OrganisaƟon : associaƟon Ptolémée

Concert Ensemble Vocal de Poche
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, buve e
OrganisaƟon : administraƟon communale

mardi 7
Don du sang

Soirée raclette

Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
OrganisaƟon : secƟon des samaritains du
Grand-Saconnex

Salle communale des Délices dès 19h
Racle es et boissons non-alcoolisées oﬀertes
Anima on musicale
OrganisaƟon : Groupe ApoliƟque du Grand-Saconnex (GAG)

dimanche 12
Match de basket
Les Lions de Genève vs Swiss Central Basket
Salle du Pommier à 16h
OrganisaƟon : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

samedi 25
Match de basket
Les Lions de Genève vs Union Neuchâtel Basket
Salle du Pommier à 19h
OrganisaƟon : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

