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Edito
du Conseil administratif

Certains le disent depuis des années mais personne ne
voulait les écouter : l’eau est un enjeu crucial pour notre
planète. Forte de ce credo, la ville du Grand-Saconnex
accueille l’exposi on «L’eau, une ressource vitale» proposée par l’associa on J’aime ma planète. Ce e associa on nous avait déjà ravis avec l’exposi on «La forêt :
une communauté vivante», qui avait remporté un franc
succès auprès des classes et des citoyens. Aujourd’hui,
c’est donc sur le thème de l’eau que ce e exposi on va
nous interpeller et nous ques onner. Ce e ressource
qui nous semble si évidente – quoi de plus facile, sous
nos contrées, que d’ouvrir un robinet ? – mais qui pour
certains est une véritable ques on de survie. Courez voir
ce e exposi on, ouverte du 17 au 26 mars !
Le Grand-Saconnex accueillera également, pour la
première fois, la projec on d’un film dans le cadre du
Fes val du Film Vert qui se endra du 2 mars au 9 avril
dans 44 villes de Suisse romande et de France. Nous
sommes très heureux de nous associer à ce fes val en
vous proposant le film Trading paradise du réalisateur
suisse Daniel Schweizer. Ce film s’intéresse de près
aux pra ques des négociants en ma ères premières,
sachant qu’une grande par e de ce commerce mondial
est pilotée par des entreprises installées à Zoug et à
Genève. Une enquête passionnante que nous vous
invitons également à découvrir.
Nous vous souhaitons de belles découvertes et une
bonne lecture du GSI.

M. Laurent Jimaja, Maire

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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Coordina on : Bérengère Delfolie
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M. Bertrand Favre

M. Jean-Marc Comte
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Jobs d’été
Les inscrip ons sont ouvertes du mercredi 1er mars au lundi 20 mars 2017.

Comme chaque année, la ville oﬀre aux jeunes du
Grand-Saconnex des « jobs d’été », d’une durée de
2 semaines, essen ellement pour des travaux
d’entre en à l’extérieur et dans les locaux communaux.
Les formules d’inscrip on peuvent être imprimées via
www.grand-saconnex.ch ou re rées à la récep on de
la Mairie. Priorité sera donnée aux jeunes n’ayant pas
encore bénéficié d’un job d’été.
Condi ons exigées :
• être domicilié(e) au Grand-Saconnex ;
• être régulièrement inscrit(e) dans un établissement
scolaire d’études pour l’année académique en
cours, au moment de l’inscrip on ;

Nous tenons d’ores et déjà à souligner que toutes
les demandes ne pourront pas être sa sfaites étant
donné le nombre important d’inscrip ons reçues
chaque année en Mairie par rapport au nombre de
places disponibles.

En 2016, ce sont 47 jeunes saconnésiens qui ont
travaillé durant l’été.
Service de la voirie : 6 jobs
Service des parcs: 2 jobs
Service des bâ ments : 25 jobs
Administra on communale : 1 job

• être âgé(e) au minimum de 16 ans révolus à la date
d’entrée en fonc on ;

Résidence de Saconnay : 11 jobs

• délai d’inscrip on : d’ici au 20 mars 2017.

Crèche de la Roulo e et du Pommier : 2 jobs
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Exposition :

L’eau, une ressource vitale
L’eau recouvre les trois quarts de la surface de la Terre.
Elle est la condi on de la vie.
En raison des besoins, les ressources en eau sont
intensément exploitées, ce qui entraîne d’importants
problèmes de pollu on et de perturba on du cycle de
l’eau.
Aussi, malgré son abondance, la surexploita on et le
gaspillage de l’eau ont pour conséquence d’en faire une
ressource en cours de raréfac on, plaçant une par e
de l’humanité, ainsi que de nombreux écosystèmes,
en situa on de pénurie ou de péril.
L’avenir de l’eau est intimement lié à celui de
l’humanité. Elle doit donc être préservée.
Ce e exposi on créée par l’associa on «J’aime ma
Planète» vous perme ra de découvrir 20 photos
prises par Yann Arthus-Bertrand sur ce e théma que.
De même, des panneaux didac ques emmèneront
les visiteurs sur les traces des micropolluants. Des
animaux aqua ques agrémenteront la visite.
Des née aux familles et aux écoles, ce e exposi on
oﬀre non seulement une informa on détaillée, mais
propose de bonnes pra ques au quo dien.

Exposition pédagogique
L’eau, une ressource vitale
Du vendredi 17 au dimanche 26 mars 2017
Ferme Sarasin, Salle de Saconnay
Jours ouvrables de 16h à 18h
Les week-ends de 14h à 18h
Vernissage le jeudi 16 mars à 18h30
Conférence le samedi 18 mars à 17h
par Pascal Hagmann
Conférence le samedi 25 mars à 17h
par Julien Perrot
Diﬀusion de «Planète Océan» et «Soif du Monde»
en alternance, un jour sur deux, films de
Yann Arthus Bertrand, en semaine de 16h à 18h et
les week-ends entre 14h30 et 16h (durée 1h30).

|
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Les conférences
Samedi 18 mars et samedi 25 mars

Conférence de Pascal Hagmann
Samedi 18 mars de 17h à 18h
Le Sep ème Con nent
Les océans sont une ressource capitale pour l’homme :
ce sont les plus grandes réserves d’eau sur terre, le principal producteur d’oxygène atmosphérique et le plus grand
«réservoir de vie». Néanmoins, les océans doivent
aujourd’hui supporter des impacts mul ples liés aux
ac vités humaines comme les eﬀets du réchauﬀement
clima que, de la surpêche et de pollu ons diverses.
Parmi ces eﬀets, le phénomène d’intoxica on des mers par
les déchets plas ques prend de l’ampleur.
Ce e ques on est la conséquence directe de la
surconsomma on et de la non-ges on des déchets. La
théma que est, depuis quelques années, largement médiasée sous le terme générique de «sep ème con nent»,
mais reste une probléma que complexe et peu comprise
sur le plan scien fique. Pascal Hagmann présentera un
état des lieux des connaissances concernant le niveau
de pollu on des océans par les déchets plas ques, les
conséquences, les causes de ce e pollu on, mais aussi les
mystères liés aux phénomènes des micro-plas ques.

Conférence de Julien Perrot
Samedi 25 mars de 17h à 18h
Le voyage de l’eau
Le documentaire «Le voyage de l’eau» qui dure 33 minutes
raconte le périple de l’eau depuis les glaciers de haute
montagne jusqu’à la mer. Ce film de Frank Neveu sera suivi
d’un débat avec Julien Perrot, rédacteur en chef et
directeur de La Salamandre.

Plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch

J’aime ma Planète
èt
Créée en 2006, J’aime ma Planète( JMP)
est une associa on à but non lucra f,
reconnue d’u lité publique basée à
Genève. Par des ac ons d’éduca on,
de sensibilisa on et d’informa on, elle
contribue à une prise de conscience des
enjeux environnementaux et promeut
un mode de vie durable, respectueux de
la Terre et de ses habitants.
Depuis 2015, JMP est le représentant
de la FEE (Founda on for Environmental
Educa on) et développe Eco-Schools
en Suisse. Ce programme interna onal
d’éduca on et de labellisa on, reconnu
par l’UNESCO et le PNUE, permet aux
établissements scolaires de s’engager
vers un fonc onnement plus durable
tout en encourageant les jeunes à jouer
un rôle moteur dans la société.
www.jaimemaplanete.name

A quelles énergies
carburent
les Saconnésiens ?
Venez-vous informer sur les énergies
nouvelles, fossiles et renouvelables de
votre commune.
L’associa on Wa Future vous propose
un espace d’échanges convivial sur les
diﬀérentes énergies existantes en marge
de l’exposi on « L’eau, une ressource
vitale ». Pe ts et grands pourront par ciper à des ateliers et seront les bienvenus à la Ferme Sarasin le 25 mars !
Conférence «La géothermie à Genève»
de M. Michel Meyer, Responsable du
programme géothermie aux Services
Industriels de Genève (SIG),
le samedi 25 mars à 11h.
www.wa uture.ch
Contact : Karine Plée Tranchet
tél. 076 616 59 74.
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Salon international de l’auto
Du jeudi 9 au dimanche 19 mars aura lieu le Salon interna onal de l’auto à Palexpo. Comme chaque
année, la commune met en place un disposi f de restric on de la circula on.

Les usagers de la route sont priés de se conformer à
la signalisa on en place.
Nous rappelons aux habitants de la commune
que la vigne e riverains 2017-2018 est disponible
gratuitement à la récep on de la Mairie (de 8h à
11h30 et de 13h30 à 17h, vendredi de 7h à 16h sans
interrup on).
Pour obtenir la vigne e riverains, il vous suﬃt de
remplir le formulaire (disponible au téléchargement
sur www.grand-saconnex.ch et à la récep on de
la Mairie) et de vous présenter muni du permis de
circula on original de votre véhicule.
La vigne e riverains 2017-2018 permet d’iden fier
un véhicule en transit dans un périmètre réservé
exclusivement aux riverains, mais n’autorise aucune
transgression des lois en ma ère de circula on
rou ère :
• elle n’autorise en aucun cas le sta onnement
illicite ;
• ni le dépassement de durée de sta onnement
autorisée dans une zone réglementée ;
• ni le franchissement de barrières portant les
signaux de circula on et d’accès interdits.
Elle doit être collée sur le pare-brise côté conducteur.
Par ailleurs, le disque de sta onnement bleu doit être
placé de manière bien visible derrière le pare-brise,
lorsque cela est requis.

|
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Festival du
Film Vert
Le Grand-Saconnex accueille le Fes val du Film
Vert à la salle communale des Délices.

L’environnement et le développement durable sont
plus que jamais d’actualité. La popula on est toujours
plus a en ve aux théma ques environnementales.
Des alterna ves « durables » à notre style de vie
et des ini a ves citoyennes se mul plient : jardins
potagers collec fs, supermarchés coopéra fs,
partage des savoirs et des biens… La décroissance, la
transi on énergé que, l’an -spécisme et l’économie
du partage ne sont plus des sujets méconnus mais
des sujets de débat qui passionnent aujourd’hui un
large public.
Le Fes val du Film Vert, désormais ancré dans le
panorama culturel de Ferney-Voltaire et du Grand
Genève, s’insère dans ce profond changement de
notre société. Avec treize films-documentaires pour
tous les âges et six débats théma ques, nous vous
a endons pour vous informer, écouter, répondre
à vos ques ons et trouver ensemble des solu ons
concrètes afin de rendre notre société plus juste.
L’environnement n’a pas de fron ère, c’est ainsi
que ce e année, la commune du Grand-Saconnex
accueille le Fes val en diﬀusant le film «Trading
Paradise» de Daniel Schweizer , qui sera présent
lors de la projec on.

Texte Ɵré du dossier de presse du FesƟval du Film Vert

Trading Paradise
Jeudi 9 mars 2017
Salle communale des Délices à 19h30
Ouverture des portes à 19h15
Entrée libre
Ques ons/réponses en présence de
Daniel Schweizer, réalisateur, après le film
www.fes valdufilmvert.ch

Trading Paradise
Film de Daniel Schweizer, Suisse 2016
Après avoir révélé l’envers du décor de l’exploita on
aurifère avec «Dirty Gold War», Daniel Schweizer
s’a aque à un autre dossier qui pourrait éclabousser
la Suisse d’un nouveau scandale : les pra ques des
négociants en ma ères premières. Une grande
par e de ce commerce mondial est pilotée par des
entreprises installées à Zoug ou Genève, 20 à 30%
des ma ères premières échangées dans le monde le
seraient par des sociétés suisses...
Par une enquête de terrain menée aux quatre coins du
monde, «Trading Paradise» révèle les dessous de ces
ac vités, alerte le public et ouvre le débat nécessaire
sur la responsabilité éthique de ces entreprises dans le
contexte du néo-libéralisme globalisé.
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Spectacle pour enfants
Le rêve de Madame Truc
Mercredi 22 mars à 16h à la salle communale des Délices, La Compagnie Pourquoi présente
Le rêve de Madame Truc.

Comme il est diﬃcile de s’endormir le soir !
Comme il est diﬃcile d’avoir un sommeil paisible, sans
peurs ni mauvais cauchemars !
Pour les pe ts, comme pour les grands.
Comment faire pour se réveiller tous les ma ns en
pleine forme et avec de beaux rêves plein la tête ?
Comment se débarrasser de ce vieux méchant loup qui
nous poursuit sans cesse ?
Comme chaque soir à la tombée de la nuit, Madame
Truc n’arrive pas à s’endormir. Elle tourne et se
retourne dans son lit. Elle ne veut pas fermer les yeux,
surtout pas.
Une pe te musique, un doudou, un peu de lumière et
de réconfort. Une histoire qui fait du bien, sauf que pas
toujours, ça dépend laquelle... Alors enfin, Madame
Truc peut s’endormir.
Mais ce soir-là, tout ne va pas se passer comme
d’habitude. Quelqu’un de très par culier va venir lui
rendre une pe te visite...
Réserva on par courriel à info@grand-saconnex.ch
ou par téléphone au 022 920 99 20
en précisant le nombre d’adultes et d’enfants ainsi
que l’âge de ces derniers.

Le rêve de Mme Truc
par la Compagnie Pourquoi
Spectacle pour enfants dès 4 ans
Mercredi 22 mars 2017
Salle communale des Délices à 16h
Entrée libre, réserva on
Durée 40 minutes

|
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Conférence-témoignage

de Jean-François Duchosal
La commune vous convie à une rencontre, un échange à
bâtons rompus avec M. Jean-François Duchosal, un habitant
du Grand-Saconnex pas comme les autres.
Colonel de notre armée et ancien chef de la sécurité de
l’Aéroport Interna onal de Genève, Commandant ayant
dirigé des troupes d’élite, volontaire humanitaire, ac f
dans de nombreuses associa ons carita ves en Suisse et
à l’étranger, M. Jean-François Duchosal est aussi un grand
voyageur qui aime se définir comme un « Pèlerin d’Espoir
au long cours ».

Au printemps 2016, à la veille de ses 80 ans, il a accompli son
troisième pèlerinage à Compostelle qu’il propose notamment
d’évoquer lors de ce e soirée d’échanges.

Conférence-témoignage
de Jean-François Duchosal
Jeudi 30 mars 2017
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve e

« impôse-toi ! »
Séance pour les jeunes de 18 à 25 ans.

Avec l’arrivée du printemps, vous trouverez dans votre boîte
aux le res la déclara on fiscale !
Remplir sa déclara on d’impôts est rarement une source de
bonheur et d’épanouissement et, souvent, c’est un devoir
que l’on préfère reme re au lendemain.
Il n’en demeure pas moins que c’est une étape très importante dans la vie de chaque citoyen, un acte responsable et
inévitable.
Concrètement, ne pas remplir sa déclara on d’impôts peut
avoir des conséquences financières très lourdes, avec des
impacts importants dans le cadre de la recherche d’un
emploi ou d’un appartement notamment.
Mais les impôts, c’est quoi ? Ça sert à quoi ? Qui remplit la
déclara on, quand, et surtout, comment le faire ?

Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous aurez l’occasion de
poser toutes ces ques ons lors de la prochaine soirée
« impôse-toi ». Elle aura lieu le 9 mars à 18h à la
Ferme Sarasin.
Après la par e informa ve, vous aurez l’occasion d’aller à la
rencontre de professionnels de la Fiduciaire FT Compta pour
leur poser toutes les ques ons pra ques en lien avec votre
situa on personnelle.
Pour tout complément d’informa on, vous pouvez
contacter Nicole Hauck Bernard au 022 920 99 00 ou par
courriel n.hauck@grand-saconnex.ch .
Par ailleurs, n’hésitez pas à aller consulter le site internet
édité par Point Jeune, www.coupdepoucemajeur.ch. Il
recèle bon nombre d’informa ons sur le passage à la
majorité.

9

actualités communales

10

|

A pied ou à vélo
Afin de favoriser toujours plus la mobilité
douce, la ville du Grand-Saconnex a édité une
carte des née aux piétons et aux cyclistes.

D’une surface de 4.37 km2, le Grand-Saconnex se
parcourt facilement à pied ou à vélo. Pour une balade
ou pour vous rendre au travail, pensez à ces modes
de déplacements doux. Ils favorisent votre santé
physique, l’environnement et contribuent à une vie
urbaine moins «embouteillée».
Ce e carte indique les temps de parcours pour vous
rendre dans diﬀérents points de la commune.
A vous de marcher ou pédaler !
Vous n’avez pas de vélo, u lisez les vélos en libre
service Velospot (www.velospot.ch).

Je cours pour ma forme
Je cours pour ma forme est un programme d’ini a on à la course à pied pour les débutants.
Ce programme permet en 12 semaines de passer du statut de sédentaire à celui de personne
ac ve capable de courir 5 km sans s’arrêter.

Que vous soyez débutant ou déjà coureur, découvrez
le plaisir de courir, marcher ou bouger et leurs bienfaits
sur la santé. Le tout dans une ambiance de groupe et
sans esprit de compé on.
Ce e ac vité est sponsorisée par la commune,
qui s’engage à rembourser une par e des frais de
par cipa on aux citoyens du Grand-Saconnex qui
auront obtenu leur diplôme (à hauteur de CHF 20.pour la première session).

Je cours pour ma forme
Dès le jeudi 30 mars 2017
Niveau 1 débutant (0 - 5km) : 18h30
Niveau 2 moyen (5 - 7.5 km) : 19h30
Lieu : centre spor f du Blanché
Infos et inscrip ons sur
www.lesprogrammesdelaforme.com
Facebook Je Cours Pour Ma Forme Suisse

|

brèves

Sacs compostables
gratuits
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 13.

Après avoir distribué la pe te poubelle
verte aux habitants de la commune,
la ville du Grand-Saconnex souhaite
encourager et mo ver la popula on à
collecter les déchets de cuisine.
La ville du Grand-Saconnex met gratuitement à disposi on des rouleaux
de sacs compostables à la récep on
de la Mairie (dans la limite des stocks
disponibles).

Centre aéré de Pâques
Inscriptions
Inscrip ons pour le Centre aéré de
Pâques, mardi 14, vendredi 17 et
mardi 21 mars 2017,
au Centre de loisirs, de 15h30 à 18h.
Centre de loisirs et de rencontres
du Grand-Saconnex
022 798 06 72
www.clgrandsac.ch

Solution du jeu
Vous trouverez la solu on du jeu des
7 erreurs en page 13.
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Cours samaritains
Si vous êtes témoin d’un arrêt cardio-respiratoire, que pouvez-vous faire?
Vous aurez déjà fait le plus important en composant le 144
pour prévenir les secours. Mais vous pouvez également
procéder à la réanima on de la personne en arrêt cardiaque. Car chaque minute d’arrêt cardiaque diminue de
10% les chances de survie. Votre ac on avant l’arrivée d’une
ambulance n’en sera que plus u le.
Les Samaritains du Grand-Saconnex organisent des cours
BLS-AED qui perme ent d’acquérir les bons gestes pour procéder à la réanima on immédiate BLS (Basic Life Support) et
la défibrilla on (AED – Automa c External Defibrillator).

Le prochain cours a lieu les 15 et 16 mars, de 19h à 21h, au
Centre de voirie, hor cole et de secours (CVHS), impasse
Colombelle 12, au Grand-Saconnex.
Les moniteurs sont là pour répondre à vos ques ons :
moniteurs.grand-saconnex@agss.ch
Vous pouvez également appeler Véronique au 022 827 37 57,
les lundis et jeudis de 8h30-12h30.
Les inscrip ons se font par téléphone au numéro ci-dessus,
ou par e-mail à inscrip ons@agss.ch. A en on, le nombre
de par cipants au cours est limité à 6. Mais rassurez-vous,
d’autres cours seront organisés en avril et octobre.

Grand Salon des Santons
de Provence
Le mercredi 18 janvier s’est tenue la réunion des Présidents-es- de sociétés communales à la salle communale des
Délices. C’est devant ce e assemblée que M. John Mamboury
est revenu, avec émo on, sur les 36 ans de présidence de l’associa on «Grand Salon des Santons de Provence». Le Conseil
administra f l’a remercié chaleureusement pour son inves ssement. Afin de marquer l’événement, M. Mamboury a reçu
un magnifique santon à son eﬃgie.

M. Jean-Marc Comte, M. Bertrand Favre, M. John Mamboury et
M. Laurent Jimaja

Hommage à Monsieur Jean-Claude Bron
En octobre 2016, un ar ste
saconnésien nous a qui és,
Monsieur Jean-Claude Bron.
Par ces quelques lignes,
nous souhaitons lui rendre
hommage. Ar ste talentueux, il
avait exposé à trois reprises ses
œuvres à la Ferme Sarasin, en
2011, 2012 et 2015.
Nous con nuerons à nous inspirer de Jean-Claude Bron au
travers de ses huiles et ses aquarelles. L’une de ses œuvres a
été acquise par la commune lors de sa dernière exposi on ;
elle est visible à la Mairie.

|

Club emploi
Vous êtes au chômage? à la recherche d’un emploi?
Vous envisagez de changer de travail ?

La commune du Grand-Saconnex vous oﬀre la
possibilité de par ciper au Club de chercheurs
d’emploi, qui se réunit tous les lundis après-midi du
10 avril au 26 juin 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’oﬀres d’emploi,
échange d’informa ons, etc.
Par cipa on financière : CHF 100.Eﬀec f : maximum 15 par cipants. Ce e oﬀre est
limitée aux habitants du Grand-Saconnex qui sont
ac vement à la recherche d’un nouvel emploi.

actualités communales

Médailles chiens
Au Grand-Saconnex, les médailles
s’ob ennent à la récep on de la Mairie.
Nous a rons votre a en on sur le fait
que les médailles sont à re rer au plus
tard le 31 mars 2017. Passé ce e date,
vous pouvez être amendé en cas de
contrôle de la police municipale.
Documents à présenter :
• une pièce d’iden té ;
• une a esta on d’assurance de
responsabilité civile pour détenteur
de chien (RC) valide ;
• un passeport ou un carnet de
vaccina on avec vaccina on contre la
rage valide ;
• preuve ou copie de l’enregistrement
sur la base de données na onale
AMICUS (auparavant appelé ANIS).
La marque n’est plus liée au paiement
de l’impôt car les administrés reçoivent
un bordereau directement envoyé par
l’administra on fiscale cantonale.

Renseignements auprès de Mme Nicole Hauck
Bernard, tél. 022 920 99 00 ou par courriel :
n.hauck@grand-saconnex.ch.
Séance d’informa on le mardi 4 avril 2017 à 19h, au
Foyer de la Ferme Sarasin,
chemin Edouard-Sarasin 47.
Les inscrip ons se font lors de la séance
d’informa on.

Solution du jeu page 11
Vous avez reconnu le lieu ?
Place de Carantec, le phare

Jardins familiaux
«les Blanchets»
Parcelle disponible pour des personnes à mobilité
réduite (Handicapé). Pour plus d’informa ons merci
de contacter le Président des Jardins des Blanchets :
M. Walter Munoz au 079 615 60 61 ou par courriel
wimows@gmail.com
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Lions de Genève

Finale de la Coupe Suisse
AGENDA
Conseil municipal

Stade du Bout-du-monde - samedi 8 avril 2017 à 17h
20 billets oﬀerts aux habitants du Grand-Saconnex
(valeur CHF 40.-)

Les prochaines séances du Conseil
municipal se dérouleront les lundis
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.

Les Lions de Genève se sont qualifiés pour la finale
de la Coupe Suisse, en ba ant Lugano sur le score de
73-65 le 15 janvier 2017.

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.

Les spectateurs genevois sont chanceux : ce e finale
se déroulera à Genève, au stade du Bout-du-monde.
La commune est heureuse d’oﬀrir 20 billets à ses
habitants.

www.grand-saconnex.ch

Conseil municipal
Séance du 23 janvier 2017
En ouverture de séance,
Mme Géraldine Chanton a prêté
serment devant le Conseil municipal,
succédant ainsi à M. Antoine Orsini,
démissionnaire au 31 décembre 2016.
Le Conseil municipal a ensuite
approuvé la délibéra on suivante :
• autorisa on accordée à la Fonda on
communale du Grand-Saconnex
pour le logement en vue de l’acquisi on du bâ ment H (DD 105127)
et de la parcelle n° 1376, au chemin
des Fins n°10.

Afin de donner leur chance à tous et toutes, un rage
au sort sera organisé pour distribuer les billets : une
seule inscrip on par famille. Si vous êtes parmi les
chanceux, vous aurez droit à 2 billets par famille.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 20 mars 2017
par courriel à info@grand-saconnex.ch (en indiquant
concours Finale Coupe Suisse et vos coordonnées) ou
au guichet de la Mairie jusqu’au 20 mars 2017 (aucune
inscrip on ne sera prise par téléphone).
Les gagnants seront avisés dès le 21 mars 2017.
Bonne chance !

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’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

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
mars 2017
jeudi 9
Film - Trading paradise de D. Schweizer
dans le cadre du Festival du Film Vert
Salle communale des Délices à 19h30
Ouverture des portes à 19h15
Diﬀusion du film en présence de D. Schweizer
Entrée libre
OrganisaƟon : FesƟval du Film Vert

du vendredi 17 au dimanche 26
Exposition pédagogique
L’eau, une ressource vitale
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Jours ouvrables de 16h à 18h,
Les week-ends de 14h à 18h
Vernissage jeudi 16 mars à 18h30
Entrée libre
OrganisaƟon : administraƟon communale

samedi 18

mardi 21
Fête du bonhomme hiver
Campagne du Château dès 18h30
Mise à feu à 19h, pe te restaura on
OrganisaƟon : centre de loisirs et de rencontres
www.clgrandsac.ch

mercredi 22
Spectacle pour enfants dès 4 ans
Le rêve de Madame Truc
Salle communale des Délices à 16h, entrée libre
Réserva on sur info@grand-saconnex.ch
OrganisaƟon : administraƟon communale

vendredi 24

Saint-Patrick’s Day (5e édition)
Ferme Sarasin de 14h30 à 24h
Anima ons, danses, cornemuses et
concerts celtes gratuits, marché breton, tombola
Déguisements St-Patrick bienvenus !
OrganisaƟon : Sac O’nnex - www.saconnex.ch

Match de basket
Les Lions de Genève vs BC Winterthur
Salle du Pommier à 17h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

Fondue chinoise de l’AIGS
suivie de son bal
Salle communale des Délices à 20h
Uniquement sur inscrip on - non membres bienvenus
Apéro oﬀert dès 19h30, CHF 35.- par personne hors
boissons, enfants de moins de 12 ans moi é prix
Renseignements et inscrip on jusqu’au 22 mars au
tél. 079 411 90 54 ou 078 718 66 90
OrganisaƟon : AssociaƟon des Intérêts du Grand-Saconnex

jeudi 30

lundi 20

Conférence - témoignage
de Jean-François Duchosal

Conseil municipal

Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve e
OrganisaƟon : administraƟon communale

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

