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Le calendrier est affi  rma  f : le printemps est à nos 
portes. Cela se vérifi e-t-il ? Il vous faut jeter un œil par la 
fenêtre, car en raison de nos délais de rédac  on… nous 
ne pouvons en être certains. 

En tous les cas, votre commune vous propose quan  té 
d’ac  vités qui vous perme  ront de retrouver la forme 
– ou de la garder. Commençons par Urban Training, des 
cours proposés pour la 7e année au Grand-Saconnex et 
qui perme  ent à tout un chacun de bouger, d’entraîner 
et de renforcer les diff érentes par  es de son corps en 
s’appuyant sur des parcours urbains. Con  nuons avec Je 
cours pour ma forme, une ac  vité qui vise, comme son 
nom l’indique, à pra  quer la course à pied. A chacun son 
objec  f, l’important est de se reme  re en mouvement. 

N’oublions pas le volet de l’alimenta  on : lorsqu’on 
pra  que un sport de manière occasionnelle ou plus 
assidue, notre corps a besoin de « carburant ». Nous 
donnons la parole à une diété  cienne qui vous livre tous 
ses pe  ts secrets (page 3). 

Le printemps sera aussi l’occasion de découvrir vos 
nouveaux terrains de football. Situés au centre spor  f du 
Blanché, ceux-ci ont été en  èrement rénovés et seront 
dévoilés au grand public lors d’une fête prévue le 6 mai. 

Enfi n, sport toujours : l’une de nos sociétés communales 
s’est dis  nguée dans une compé   on européenne. 
En eff et, des jeunes du Centre de karaté et Arts Mar  aux 
sont allés rafl er des  tres à la Coupe d’Europe IBA à 
laquelle ils ont par  cipé à Paris. Bravo à eux et à toutes 
les autres sociétés communales qui portent haut les 
couleurs du Grand-Saconnex. 

Nous vous invitons à par  ciper aux ac  vités qui vous 
sont proposées et vous souhaitons une bonne lecture. 

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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Anne-Catherine Morend, diété  cienne indépendante, a 
répondu à quelques ques  ons. Elle collabore régulière-
ment avec la société communale EspritSport dans le cadre 
des modules santé et sport.

Quelle est l’importance de l’alimentation sur la 
santé ?
L’infl uence de l’alimenta  on sur la santé est très impor-
tante car c’est la seule façon de donner de l’énergie et des 
nutriments perme  ant le bon fonc  onnement de notre 
corps. « Que ton aliment soit ton médicament » aurait dit 
Hippocrate, né 460 avant Jésus-Christ, soulignant l’impor-
tance de l’aliment en préven  on. Une bonne alimenta  on 
est donc indispensable pour être en bonne santé. Malheu-
reusement, ce n’est souvent que lorsque l’on est malade ou 
que l’on rencontre un problème (poids, troubles diges  fs, 
hypercholestérolémie, diabète etc.) que l’on se penche sur 
notre alimenta  on. Qualité et quan  té sont des facteurs de 
préven  on, pensez-y au quo  dien.

Quels conseils donneriez-vous pour avoir une 
alimentation saine au quotidien ?
Avoir une alimenta  on diversifi ée, car nous sommes 
omnivores. Chaque aliment possède des spécifi cités dont 
nous avons besoin. Il ne faudrait jamais éliminer un groupe 
d’aliments, hors intolérance ou allergie évidemment, car il y 
aurait alors un risque de carence.

A fond la forme !
La commune du Grand-Saconnex porte une a  en  on par  culière à la santé. A celle de ses 
collaborateurs et bien sûr à celle de ses habitants. Un eff ort considérable est mis en œuvre pour 
l’entre  en et la créa  on de nouvelles infrastructures spor  ves, pour le subven  onnement des 
ac  vités spor  ves et des sociétés communales. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des 
conseils alimentaires ainsi que les diff érents sports que vous pouvez pra  quer sur la commune. 
Le printemps est là, profi tez-en pour bouger et contribuer ainsi à votre bonne santé !

Je recommande également de choisir des aliments de 
qualité. On se dirige souvent vers la facilité des produits 
préparés ou industriels, ou encore des aliments importés. 
Il faudrait consommer des fruits et des légumes de saison, 
locaux. Il est aussi très important d’apprendre ou réap-
prendre à écouter sa faim, car on la confond souvent avec 
l’envie : l’un n’empêche pas l’autre, mais faire la diff érence 
permet de mieux réguler son poids.

Lorsque l’on fait du sport, doit-on manger plus ou 
différemment ?
Tout dépend de la quan  té de sport. Si on fait une heure de 
fi tness par semaine, on ne change rien ! 

Mais pra  quer plus de 5h de sport par semaine augmente 
nos besoins. On modifi era alors les quan  tés et la part de 
féculents, qui amènent de l’énergie. Il faudrait également 
manger qualita  vement encore mieux. Les besoins en mi-
néraux et vitamines seront plus importants et notre corps 
aura besoin d’en-cas supplémentaires. 

Le pe  t-déjeuner ne sera pas oublié et sera complet 
(par ex. birchermüesli ou pain complet, fruit et laitage ou 
aliment salé comme du fromage ou 1 œuf). Cela évitera les 
baisses d’énergie en cours de journée. Il faudra aussi penser 
à prendre un « goûter » en fi n d’après-midi selon sa faim. 

Le rythme idéal serait par conséquent de manger 4 fois par 
jour (pe  t-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner).

De façon générale et pour tout le monde, pe  ts et 
grands ainsi que spor  fs ou non spor  fs, le pe  t-déjeuner, 
le déjeuner et le dîner devraient être équivalents en apport 
énergé  que.

Suite en page 4
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Inauguration sportive 
des terrains de football 
Le samedi 6 mai 2017 les nouveaux terrains du 

centre spor  f du Blanché seront inaugurés.

Samedi 6 mai 2017 dès 16h au centre spor  f du Blanché

Chaussez vos baskets et venez découvrir les nouveaux 
terrains de football du stade du Blanché 

en famille, entre amis.
Au programme : ac  vités et ini  a  ons spor  ves, 

minis-tournois de tennis, pétanque et football, zumba.
18h : par  e offi  cielle, apéri  f, repas.

Plus de détails prochainement dans vos boîtes aux le  res.

Un peu de sport ?

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 de passer en 12 semaines 

du statut de sédentaire à celui de personne ac  ve 
capable de courir 5 km sans s’arrêter.  

Infos et inscrip  ons sur 
www.lesprogrammesdelaforme.com

Si l’on souhaite se remettre en forme pour la belle 
saison et retrouver de la vitalité, quelle alimenta-
tion doit-on privilégier ?
Notre foie est souvent surchargé, notre façon de manger 
malmène notre système diges  f. Etant donné que le foie 
nous aide à digérer graisses et alcool, on essaiera de réduire 
les graisses industrielles et animales (charcuteries…) et on 
consommera l’alcool avec modéra  on ; on privilégiera plus 
de légumes et fruits pour leur diges  bilité et leur richesse 
en an  oxydants et fi bres. 

Je recommanderais une alimenta  on de type méditer-
ranéen riche en fruits, légumes, poissons, peu de viande 
(3x par semaine suffi  t), céréales complètes, légumineuses 
et bonnes huiles (colza, noix, cameline, olive).

Au printemps, on a souvent envie de perdre un 
peu de poids, conseillez-vous de faire un régime 
particulier ? 
Non, surtout pas ! Les régimes sont contre-indiqués. Plus le 
régime est strict plus on est frustré et on abandonne. Les 
quelques kilos perdus reviennent alors très vite. De plus, les 
personnes qui se me  ent régulièrement au régime ont ten-
dance à développer des troubles alimentaires et les pertes 
de poids rapides sont risquées pour la santé. Les régimes 
sont un business qui exploite l’espoir des gens de pouvoir 
maigrir vite et facilement. 

Or la meilleure façon de perdre du poids est d’écouter 
sa faim, de manger « mieux » et de bouger un peu plus. 
Il n’existe pas de formule magique autre qui perme  e de 
maigrir en santé en gardant son moral et sa vitalité ! 

Nous remercions chaleureusement Anne-Catherine Morend
d’avoir collaboré à ce numéro et espérons que ses 
conseils vous seront u  les pour profi ter pleinement de la 
belle saison.

Suite de la page 3

Plus d’infos

Anne-Catherine Morend
Diété  cienne diplômée ES
Avenue Vibert 25
1227 Carouge
Tél. 022 301 18 48

www.alpha-nutri  on.ch
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Urban Training
Tous à vos baskets, Urban Training est de retour

au Grand-Saconnex !

L’arrivée du printemps vous donne envie de rester 
dehors à profi ter du soleil, mais aussi de retrouver 

la forme pour les vacances ? Urban Training vous 
permet d’allier les deux ! Et ceci gratuitement.

Pour la 7e année, votre environnement se transforme 
en salle de fi tness en plein air. Avec Urban Training, 

vous avez la possibilité de redécouvrir votre 
magnifi que commune en pra  quant une ac  vité 

physique. Durant des séances de 60 minutes, des 
ac  vités physiques combinant marche (jamais de 

course à pied) et exercices, adaptés à tous quel que 
soit votre niveau, vous seront proposés sous l’œil 

vigilant de votre coach qui encadre la séance.

Exercé en groupe, le sport devient une ac  vité 
ludique et conviviale. Non seulement les cours 

perme  ent de s’entraîner de manière originale, mais 
ils donnent aussi l’occasion de faire des rencontres et 

peut-être même de créer des ami  és.

Comment ça marche?

Les séances d’entraînement sont gratuites puisque la 
ville du Grand-Saconnex et des entreprises citoyennes, 

inves  ssant pour la santé et le bien-être publics, 
fi nancent ce  e ac  vité. Le rendez-vous est fi xé le jeudi 
à 18h30 devant la Mairie, en tenue de sport, muni d’un 
linge et d’une boisson. Il est obligatoire de s’inscrire sur 
le site internet (men  onné ci-dessous) pour par  ciper 
à la séance. Le coach emmène ensuite les par  cipants 

à travers la commune qui devient une salle de sport 
géante à ciel ouvert. En eff et, ses équipements urbains 

– places de jeux, bancs, escaliers – deviennent autant 
d’appareils d’entraînement et d’exercices.

Alors rejoignez-nous ! Inscrip  ons et renseignements 
sur le site www.urban-training.ch

Vidéo à visionner sur h  ps://youtu.be/4Sjn8MazX4g

Au Grand-Saconnex, 
quels sports pratiquer ?
Le Grand-Saconnex ne compte pas 
moins de 18 sociétés communales 
spor  ves. Elles proposent des 
ac  vités pour tous les âges et pour tous 
les niveaux. Vous trouverez leurs 
coordonnées dans l’annuaire des 
sociétés communales. 
www.grand-saconnex.ch rubrique vivre 
au Grand-Saconnex.

Pétanque, rock acroba  que, danse, arts 
mar  aux, football, camp de sport pour 
jeunes, course à pied, nordic walking, 
yoga, basket-ball, unihockey, gym, judo, 
tennis et tennis de table, voilà la liste, 
non exhaus  ve, des ac  vités proposées 
par les sociétés communales !

Quant à elles, les infrastructures 
spor  ves communales sont ouvertes 
à tous et perme  ent de pra  quer des 
ac  vités très variées (parcours Vita, 
piscine, beach volley, disc golf, pa  noire 
saisonnière, espace fi tness, etc.).

La liste des infrastructures spor  ves 
du Grand-Saconnex est disponible sur 
www.grand-saconnex, rubrique sports, 
infrastructures spor  ves.
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Fondé en 1979, le Centre de Karaté et Arts Martiaux 
du Grand-Saconnex est présidé par M. Michel Maurer, 
moniteur qui possède le grade de 5e dan de karaté. 

Le Dojo (lieu consacré à la pra  que des arts mar  aux 
japonais) se situe dans le quar  er du Pommier au sous-sol 
de l’Espace Pom’. Le karaté cons  tue la sec  on principale 
du club, cependant de nombreuses autres disciplines y sont 
proposées. Ainsi, le vice-président Roger Zucchero enseigne 
le kobudō, le daruma taiso et le ju-jitsu à l’école Village. 
Le club compte 94 membres pour la sec  on de karaté et 
160 membres toutes disciplines confondues. Les diff érents 
cours se déroulent du lundi au vendredi.

Outre l’enseignement de la discipline et le déve-
loppement de la compétition, le karaté joue un 
rôle important dans la canalisation de la violence comme 
l’explique Michel Maurer : « Cela permet à l’enfant de 
comprendre la notion de violence. Les petits, surtout, 
ne comprennent pas bien ce qu’est une frappe, ce que 
cela implique de frapper et de recevoir un coup. Au 
karaté, ils en prennent conscience, essentiellement de 
manière contrôlée. Certains enfants sont bagarreurs et 
ils apprennent à canaliser leurs émotions, leur énergie et 
à apaiser leur violence. »

Centre de Karaté et
Arts Martiaux

Parmi les assistants moniteurs du club, on compte le 
jeune sportif Moncef Assa qui nous a accordé un entre-
tien à la fin de l’entraînement (voir ci-contre).

La Coupe d’Europe IBA a eu lieu le samedi 25 février der-
nier à Paris. Moncef Assa a obtenu le titre de champion 
d’Europe junior ; Emina et Benjamin Suljic ont obtenu 
chacun la médaille d’argent dans la catégorie cadets. Un 
grand bravo pour cette performance sportive et nous 
leur souhaitons autant, voire plus, de bons résultats pour 
les 20 et 21 mai prochains à la Coupe du Monde qui se 
déroulera à Paris. Il ne faut pas oublier de citer les nom-
breux résultats des jeunes sportifs du Centre de karaté et 
Arts Martiaux. Lors de compétitions locales récentes, ils 
se sont à nouveau illustrés.

Centre de Karaté et
Art Martiaux

Dojo, sous-sol de l’Espace Pom’ - rue Sonnex  4-6
Lundi-mardi-jeudi dès 19h
M. Michel Maurer, Président, tél. 079 217 48 77

www.ckam.ch
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Moncef Assa

Est-ce que tu peux te présenter à nos lecteurs ?

Je m’appelle Moncef Assa, j’ai 16 ans et je suis 
collégien à André-Chavanne. Je pra  que le karaté 
depuis quatre ans et demi et je suis ceinture noire 
1er dan IBA. 

Quelles sont tes origines ?

Je suis de na  onalité suisse et d’origine marocaine. 

Comment as-tu découvert l’univers du karaté ?

C’est grâce à une voisine. Je la voyais aller tous les 
jours au karaté, elle nous en parlait régulièrement 
et m’a proposé de venir essayer. J’avais déjà fait du 
kung-fu pendant un mois mais j’avais dû arrêter pour 
cause de blessure. Le karaté m’a tout de suite plu. 

Peux-tu nous parler de ton palmarès et de ton 
actualité sportive ?

En 2015, j’ai été champion genevois en kata 
(succession de mouvements codifi és mimant un 
combat et réalisant une démonstra  on technique) 
et en combat. Vu qu’il n’y a pas eu de championnat 
genevois en 2016, j’ai conservé mon  tre. J’ai obtenu 
la Coupe d’Europe IBA, catégorie junior, en février 
dernier. La prochaine échéance, c’est la Coupe du 
monde à Paris. D’ailleurs, je suis à la recherche d’un 
sponsor !

Alimuddin Usmani

Moncef Assa

Moncef Assa

Coupe d’Europe, 25 février 2017
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Chants tziganes, grecs, pugliese, échos du Liban, 
romances macédoniennes… Zatar (notamment le 
Saconnésien Nicolas Lambert) arrange, compose avec 
ces infl uences et dis  lle un atypique « ethnojazz de 
chambre ».

Ce quarte  e aime aussi se mêler à la danse, 
dernièrement pour le spectacle « Il Bacio della 
Taranta », avec l’italienne Moira Cappilli, et pour son 
clip « The Shoo  ng » avec la Sévillane Alba Lucera. 
Pour ce concert, c’est donc un programme teinté de 
fl amenco que proposera Zatar. 

Découvrez la danse et le mouvement en famille, 
un enfant (5 à 10 ans) et un adulte, le temps d’une 
ma  née. Guidés par deux danseurs-pédagogues, 
pas à pas, vous explorerez en toute liberté diff érents 
langages corporels en laissant courir votre imagina  on 
et vos sens. 

Inscrip  on obligatoire à la Mairie ou par mail : 
c.vanarkel@grand-saconnex.ch

Zatar
«Terra Danza»

Danse
en famille

Concert
Zatar «Terra Danza»

Vendredi 7 avril 2017
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e

www.zatar.ch

Danse en famille

Dimanche 30 avril 2017

Salle de gymnas  que école La Tour de 10h à 12h
Sur inscrip  on : c.vanarkel@grand-saconnex.ch
Prix : CHF 5.- par personne
Prévoir une tenue confortable
Goûter off ert
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L’exposi  on aura lieu du jeudi 4 au dimanche 14 mai 
2017 à la Ferme Sarasin.

Ouvert les jeudis et vendredis de 12h à 19h et les 
week-ends de 14h à 18h. 

Le vernissage aura lieu le mercredi 3 mai à 18h30.

Rendez-vous le samedi 6 mai 2017 à la buve  e du 
Pommier.

Ce  e ac  on invite la popula  on du Grand-Saconnex, 
tous âges confondus, à une ac  on commune de 
ne  oyage de la voie publique.

Venez nombreux, avec vos enfants, parents et amis.

Départ : 9h, café, croissant off erts

Retour : 11h avec un apéri  f pour les par  cipants et 
une surprise ! 

Exposition
Recyclage/Recycled
Les détritus devenus objets d’art : exposi  on de 
réalisa  ons ar  s  ques créées à par  r de 
déchets et matériaux divers recyclés. 

Grand nettoyage de printemps

© isagus
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Projet au chemin des Fins
Projet de construc  on de trois immeubles d’habita  on au 10-12-14 chemin des Fins.

Restaurants scolaires
Les restaurants scolaires de l’école La Tour et de la Ferme Sarasin accueillent plus de 400 enfants chaque jour. 
La société Eldora, mandatée par la commune, élabore les menus et ses équipes de cuisine se me  ent à l’œuvre, 
mais que mangent vos enfants ?

En date du 23 janvier 2017, le Conseil municipal a autorisé
la Fonda  on communale du Grand-Saconnex pour le 
logement à acquérir le bâ  ment H et la parcelle au chemin 
des Fins n°10. Les travaux ont commencé en Février 2017.

Cet immeuble comprendra 20 logements HM (habita  on 
mixte) composés de 3 logements de 3 pièces, 12 logements 
de 4 pièces, 3 logements de 5 pièces et 2 logements de 
6 pièces. Le chan  er devrait être terminé à l’été 2018. 
L’a  ribu  on des logements se fera selon les critères de la 
Fonda  on communale du Grand-Saconnex pour le logement 
et en collabora  on avec l’Offi  ce cantonal du logement. Pas 
d’inscrip  ons avant début 2018.

Chaque jour, le chef de cuisine et son équipe préparent les 
repas de vos enfants. Les menus sont labellisés Fourche  e 
verte junior et Genève Région Terre - Avenir (GRTA).

L’équipe de cuisine d’Eldora est heureuse de les accueillir. Le 
chef met en œuvre toute sa créa  vité culinaire pour accom-
pagner les enfants dans leur appren  ssage sensoriel. 

La no  on de plaisir pour l’enfant est la base même de la 
découverte des plats : plaisir des yeux par la couleur, la 
forme, la disposi  on, les nouveaux produits, le plaisir 
du toucher par la texture, le fondant, le croquant, le 

crous  llant, le moelleux, le plaisir de la découverte gusta  ve 
par les diff érents produits présentés, parfois peu connus, le 
sucré, le salé, l’épicé… 

Découvrez les menus sur www.grand-saconnex.ch, 
vivre au Grand-Saconnex, enfance-jeunesse, restaurants 
scolaire ou sur h  p://grand-saconnex.eldora.ch/

Image 3D © Ceru    Architectes
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Sac O’nnex The Fifth
« Les Celtes et la Mer »

Dimanche 7 mai 2017

Restaurant scolaire Ferme Sarasin
Dès 11h45, contes celtes et harpe
Plats de la mer à la carte 
Buve  e, marché 

Réserva  on souhaitée d’ici au 20 avril 
2017.

Fête organisée par Sac O’nnex 

www.saconnex.ch

Observez les deux dessins et découvrez les diff érences. 
Une première fois n’est pas coutume, ce n’est pas un lieu 

du Grand-Saconnex qui est illustré mais un grand bonheur 
qui vient d’arriver dans la vie de niKo, notre dessinateur, 

heureux papa du pe  t Timeo. Félicita  ons !

 A vous de jouer !  
La solu  on du jeu des 7 erreurs se trouve en page 15.

Sortie des aînés de l’AIGS

Mardi 2 mai 2017

L’AIGS invite les Saconnésiens de plus 
de 60 ans à une sor  e surprise !

Rendez-vous devant le magasin Proxi
à 7h45, départ à 8h
Nombre de places limité
Inscrip  ons jusqu’au 24 avril 
par courriel : aigs@hotmail.ch 
ou par écrit : AIGS - Mme V. Tissot
Ch. du Jonc 28 - 1218 Le Grand-Saconnex
Indiquer votre nom, prénom et 
numéro de téléphone.
En cas d’annula  on, veuillez contacter 
le 078 718 66 90.

BRÈVES



Le 22 février 2017, MM. Laurent Jimaja, Maire, et 
Jean-Marc Comte, Conseiller administra  f, ont reçu 
M. Dang Xuan Diêu, ressor  ssant vietnamien empri-
sonné de longues années dans les geôles de ce pays. 

En eff et, M. Diêu a fait part d’opinions qui lui ont valu d’être 
condamné à 13 ans de prison pour « tenta  ve de renver-
sement du gouvernement ». M. Diêu a bénéfi cié d’impor-
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Promotions citoyennes
Les promo  ons citoyennes ont eu lieu le jeudi 9 février à la salle communale des Délices. 121 nouveaux citoyens (naturalisés 
entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016) ainsi que 40 jeunes a  eignant l’âge de 18 ans ont été conviés à ce  e soirée 
animée par Miss Helve  a. Le Conseil administra  f et des membres du Conseil municipal étaient présents pour les accueillir. 
Mme Anja Wyden Guelpa, Chancelière d’Etat, a honoré la soirée de sa présence et a insisté sur l’importance de l’engagement 
civique de chacun. Plus de photos www.grand-saconnex.ch, rubrique actualités, galerie photos.

Une cérémonie 
émouvante

tants sou  ens venant de diff érents pays occidentaux, dont la 
Suisse. A Genève plus précisément, le Comité Suisse-Vietnam 
(COSUNAM) a intercédé plusieurs fois afi n qu’il soit libéré. 
Ces pressions interna  onales ont fi ni par porter leurs fruits 
puisqu’au début de ce  e année, après plusieurs années de 
déten  on, M. Diêu a été libéré, offi  ciellement « pour raisons 
médicales ». Immédiatement expulsé du pays, il a été accueilli 
en France le 13 janvier 2017. 

M. Diêu a été invité à témoigner devant le 9e Sommet de 
Genève pour les Droits de l’Homme et la Démocra  e. Il 
s’est donc rendu dans la cité du bout du lac et, afi n de 
remercier les diff érentes personnes et instances qui se sont 
engagées pour sa libéra  on, M. Diêu a honoré la Mairie du 
Grand-Saconnex de sa présence, accompagné d’amis et de 
membres du COSUNAM. Ce  e cérémonie digne et émou-
vante a été l’occasion pour chacun d’apprécier le privilège 
qu’ont les citoyens suisses de pouvoir exprimer librement 
leurs opinions sans risquer de représailles. 

Le discours de M. Diêu devant le 9e Sommet de Genève pour 
les Droits de l’Homme et la Démocra  e est disponible sur le 
site internet de la commune.

www.grand-saconnex.ch 

M. Jean-Marc Comte, M. Dang Xuan Diêu et M. Laurent Jimaja
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Personnel communal

Engagement au Secrétariat général

Le 15 février 2017, 
Mme Florence Gerdil
a été engagée en qualité 
de secrétaire – procès-
verbaliste à 50%, au 
Secrétariat général.

Engagement au service Accueil, culture et sports

Le 6 février 2017, 
Mme Nadine Zarand 
a été engagée en qualité de 
récep  onniste-téléphoniste 
à 50%, au service accueil, 
culture et sports.

Le Conseil administra  f leur souhaite la bienvenue au 
sein de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.

Départ à la retraite

Mme Arle  e Bla  ner est 
arrivée au terme d’une 
mission de 8 ans accomplie 
en qualité de secrétaire – 
procès-verbaliste au sein de 
la Mairie.

Après avoir fêté son départ le 20 février dernier, le 
Conseil administra  f lui réitère ses remerciements 
pour ses bons et loyaux services et lui souhaite des 
jours paisibles et heureux.

Passeport-vacances
Eté 2017

Vous connaissez ? 

Science, art, histoire, vie profession-
nelle, nature, sport, aide humanitaire, 
culture de diff érents con  nents, etc. 
Toutes ces ac  vités et bien d’autres sont 
proposées aux jeunes nés 
entre 2002 et 2007 dans le cadre du 
Passeport-vacances 2017 dont 
l’organisa  on est coordonnée par 
Pro Juventute (sur mandat du 
Département de l’Instruc  on Publique 
du Canton de Genève).

30 passeports-vacances sont en vente 
à la Mairie du mercredi 26 avril au 
mercredi 10 mai 2017 selon l’horaire 
habituel d’ouverture de la Mairie au prix 
de CHF 60.-.

Salon du livre
Billets gratuits

Salon interna  onal du livre et de la 
presse à Geneva Palexpo du mercredi 
26 au dimanche 30 avril 2017.

La commune off re gracieusement à 
ses habitants des billets d’entrées qui 
peuvent être re  rés au guichet de la 
Mairie, sur présenta  on d’une pièce 
d’iden  té (nombre limité par famille).
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Conseil municipal

Les prochaines séances du Conseil 
municipal se dérouleront les lundis 
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.

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

AGENDA

Conseil municipal

Séance du 20 février 2017

Le Conseil municipal a approuvé les délibéra  ons suivantes :

• extension d’une servitude de passage en charge 
sur la parcelle n° 837, propriété privée de la ville du 
Grand-Saconnex, pour accès au chemin Edouard-
Sarasin n° 21F ; 

• délibéra  on rela  ve au projet de plan localisé de 
quar  er n° 29981-534 « Conseil œcuménique des 
églises » - situé entre la route de Ferney, le chemin du 
Pommier et la route des Morillons sur la commune du 
Grand-Saconnex ;

• réunion des parcelles n° 2369 et n° 2373 pour former 
la nouvelle parcelle n° 2381, radia  on d’un droit de 
superfi cie dis  nct et permanent (DDP) n° 2371 et 
cons  tu  on d’un nouveau droit de superfi cie dis  nct 
et permanent (DDP) n° 2382, en charge, sur la nouvelle 
parcelle n° 2381 de la commune du Grand-Saconnex ;

• ouverture d’un crédit d’étude de CHF 41’000.- pour 
engager une réfl exion globale sur le sta  onnement au 
Grand-Saconnex.

Il a ensuite accepté et renvoyé au Conseil administra  f la 
mo  on des groupes PLR et PDC « Pour la créa  on d’une 
coopéra  ve d’habita  on saconnésienne ».

Solution du jeu page 11

Centre aéré d’été
Inscriptions
Inscrip  ons aux centres aérés d’été, 
samedi 8 avril au Centre de loisirs, 
de 9h à 12h.

Centre de loisirs et de rencontres
du Grand-Saconnex
022 798 06 72

www.clgrandsac.ch



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 8h à 12h 
ouvert l’après-midi 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



avril 2017
vendredi 7

Concert : Zatar «Terra Danza»
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e (voir p.8)
Organisa  on : administra  on communale

samedi 8 et dimanche 9

Marché artisanal printanier
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
De 10h à 18h, entrée libre
Organisa  on : Jacqueline Perriot

samedi 8

Match de basket
Coupe Suisse- fi nale
Les Lions de Genève vs BBC Monthey
Geneva Arena à 18h
Organisa  on : LNBA

lundi 10

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

samedi 22

Match de basket
Les Lions de Genève vs Starwings Basket Regio Basel
Salle du Pommier à 17h30
Organisa  on : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

vendredi 28

Festival Binokyo
L’Aérorium (8-12 ans)
Salle communale des Délices à 20h
Une bouteille nous raconte son incroyable histoire, 
du bateau pirate au navire de pêche... - entrée libre, 
chapeau à la sor  e
Organisa  on : Atelier théâtre Binokyo - www.binokyo.ch

samedi 29

Festival Binokyo
Eau là là ! (5-8 ans)
Salle communale des Délices à 14h
Un bucolique pe  t port et son vieux pêcheur sont troublés 
par l‘arrivée d‘une jeune qui veut pêcher avec du matériel 
ultra-moderne. Que de déchets pêchés dans ce  e mer, et 
pêche miraculeuse... - entrée libre, chapeau à la sor  e
Organisa  on : Atelier théâtre Binokyo - www.binokyo.ch

Festival Binokyo
Croisière santé (12-16 ans)
Salle communale des Délices à 16h
Une croisière thalasso avec des curistes originaux: le couple 
de milliardaires, les mamma italiennes, la chômeuse, la 
colonelle à la retraite... - entrée libre, chapeau à la sor  e
Organisa  on : Atelier théâtre Binokyo - www.binokyo.ch

Course de caisses à savon
La Voie-du-Coin, de 11h30 à 18h
Thème « le monde sous-marin »
Buve  e et pe  te restaura  on, concert « swing de fou »
Reportée au 6 mai si mauvais temps
Organisa  on : Les amis de la roue libre et le Centre de 
loisirs et de rencontres

Troc jardinier
Chemin de la Charrue de 13h à 17h
Pour chaque plante rempotée que vous amenez, un bon 
vous est remis, qui vous permet de choisir une autre plante
Possibilité d’acheter des bons à CHF 3.-, des graines, 
des plantons de légumes et des fl eurs auprès des 
professionnels
Organisa  on : Jarditroc - www.jarditroc.ch

dimanche 30

Danse en famille
Salle de gymnas  que de l’école La Tour de 10h à 12h
sur inscrip  on (voir p.8)
Organisa  on : administra  on communale

agenda


