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Edito
du Conseil administratif
Cela faisait des mois, voire des années, que l’idée était en
l’air : créer un nouveau marché en sus de celui du mardi
matin qui se tient sur la place de Carantec. Grâce au
travail acharné de l’association Marché de Saconnay, c’est
bientôt une réalité : chaque premier vendredi du mois,
un marché se tiendra à la promenade Rivoire, dans le
quartier du Pommier, de 15h à 20h.
Vous pourrez y trouver des produits du terroir, de bonnes
choses à manger, des objets à chiner, et encore bien
d’autres choses !
Nous souhaitons longue vie à ce nouveau marché et
espérons vous y retrouver nombreux. Premier
rendez-vous : le vendredi 5 mai, dès 15h.
Le mois de mai sera aussi l’occasion pour les autorités
communales d’inaugurer les nouveaux terrains de
football situés au stade du Blanché. Ceux-ci ont été refaits
à neuf et offrent maintenant un gazon synthétique qui
permet une utilisation accrue. Cette inauguration aura
lieu le lendemain de l’ouverture du marché, à savoir le
samedi 6 mai, au stade du Blanché, dès 16h.
Enfin, votre commune s’est vue parée de nombreuses
nouvelles appellations. En effet, la commission de
nomenclature a demandé aux autorités des propositions
pour dénommer différents ouvrages qui enjambent
l’autoroute, ponts routiers, passerelles piétonnes, etc.
Ce « toilettage » a aussi été l’occasion de rendre officielles
différentes appellations bien connues des Saconnésiens :
ainsi, le parc Sarasin, la campagne du Jonc, sont dorénavant des appellations officielles et vous les découvrirez
peut-être au gré d’une balade.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Laurent Jimaja, Maire

M. Bertrand Favre

M. Jean-Marc Comte

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à 
la newsletter éléctronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsletter
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Marché authentique de Saconnay
La ville du Grand-Saconnex accueille une nouvelle société communale,
l’association Marché de Saconnay. Elle proposera dans le quartier du Pommier
(promenade Rivoire) chaque premier vendredi du mois, un marché
avec des artisans et producteurs locaux.
Au Marché authentique de Saconnay, vous trouverez non seulement de délicieuses denrées de proximité mais découvrirez
également des artisans talentueux. Des collations à faire sourire
les estomacs des petits et des grands seront proposées. Près de
la buvette, un espace où partager rires et conversations avec
vos ami-e-s et vos voisin-e-s, tout en dégustant des boissons
soigneusement sélectionnées. L’accent est mis sur le local, le
saisonnier, la qualité et la convivialité.
Vos enfants ont un vélo qui est abîmé ?
Les mécanos de Vélo-Putz seront là près des arbres pour leur
apprendre à le réparer, en s’amusant.
Vos couteaux ne coupent plus ?
Gédémus vous attend pour les aiguiser.
Votre plante est un peu malade ?
La Doctoresse Verte vous écoute et vous conseille, sans
oublier Henri le Brocanteur qui vous fera découvrir les
heures du passé.
Des activités ludiques et pédagogiques sur l’alimentation
et le monde qui nous entoure seront ajoutées au fur et à
mesure, avec, en plus, du théâtre de rue, de la danse et de la
musique.

Quartier du Pommier, promenade Rivoire
de 15h à 20h
Vendredi 5 mai :
Vendredi 2 juin :
Vendredi 6 juillet :
Vendredi 4 août :
Vendredi 1er septembre :
Vendredi 6 octobre :
Vendredi 3 novembre :
Vendredi 1er décembre :

Fleurs à profusion
Fête des bisous
Les pieds dans l’eau
Des légumes
Fête des moissons
Fête des Pommes
Confitures à gogo
St Nicolas

Les produits :
•

maraîchers : fruits et légumes bio et non bio,
produits forestiers

•

du terroir : boulangerie, pâtes, œufs, viandes
diverses, charcuterie, conserves en bocaux,
vinaigres, huiles et condiments, fromages et
produits laitiers, miel et petites envies sucrées

Les Restos Roulotte :
•

crêpes bretonnes

•

pizzas de Mauro

•

hamburgers fait maison

Le Mille Pattes :
•

l’affûtage de couteaux par Gédémus

•

les mécanos de Vélo-Putz

•

la brocante d’Henri

•

la « Doctoresse Verte » de Roussillon Fleurs

Le Tonnelet
•

dégustation de vins locaux

•

boissons et jus

•

bières artisanales

•

les cafés et thés Trottet

Inauguration du
Marché authentique de Saconnay
Vendredi 5 mai
Quartier du Pommier, promenade Rivoire
Inauguration à 18h en présence de
M. Laurent Jimaja, Maire, MM Jean-Marc Comte
et Bertrand Favre, Conseillers administratifs
accompagnés des autorités de la commune.
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Nouvelles dénominations
En 2015, la Commune est sollicitée par la Direction de la Mensuration officielle du Département de
l’aménagement (DALE) pour présenter une liste de termes appelés à désigner des nouveaux noms de lieux sur
son territoire pour répondre à l’Ordonnance fédérale et au Règlement cantonal sur les noms géographiques.

Passerelle Charles Bratschi

Pour satisfaire à cette demande, le Conseil
administratif a, entre autres, consulté la Mémoire
du Grand-Saconnex pour formuler des propositions
concernant les ponts, passerelles et passages liés à
l’autoroute. Après une séance de travail à la Direction
de la mensuration en février 2016 et quelques
courriers d’ajustement, le Conseil d’Etat a validé une
série de dix-huit noms, en date du premier février
2017.
Vous trouverez en page 6 la liste des nouveaux noms
(passerelle Charles-Bratschi, parc du Château-Pictet,
pont de l’Ecretet, etc.) mais également certaines
dénominations déjà connues des Saconnésiens (parc
Sarasin, parc du Pommier, campagne du Jonc, etc.)
mais qui sont désormais «officielles».
Quelques termes pourront surprendre et demandent
une explication. Diauton, Ecretets, Grand-Chany,
Mala-Bête, Mavigny sont des noms sentant bon le
terroir. Ils figurent sur la carte dressée par le géomètre

(et fils de géomètre) Jean-Rodolphe Mayer en 1828.
Celui-ci a, par la suite, travaillé avec le général G.-H.
Dufour pour élaborer la célèbre carte topographique
de la Suisse au 100.000e, dite carte Dufour.
Mayer a utilisé des noms locaux anciens désignant
des lieux situés le long du ruisseau le Vengeron qui
formait la frontière avec la France sur le flanc Nord de
la commune avant la correction de frontière de 1955.
Son cours passait sur une ligne actuellement occupée
par la voie d’accès à la piste.
Le Passage des Voyageurs se passe de commentaire.
Le Pont de Malakoff reprend le nom d’un ancien
hameau (disparu vers 1955 à cause de l’extension
de la piste) qui se situait dans le prolongement de la
Voie-de-Moëns.
La Passerelle Charles Bratschi (1907-2004) qui
enjambe l’autoroute et conduit directement du
quartier du Jonc à la gare et à l’aéroport évoque le
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nom du second directeur de l’Aéroport de 1934 à
1972. Pilote militaire et civil émérite (6’000 heures
de vol !), cet homme, de petite taille mais de
grande volonté, a présidé à l’extension du champ
d’aviation vers l’aéroport intercontinental. Pendant
la seconde guerre mondiale il a deviné le potentiel
de développement de l’aviation civile et a beaucoup
collaboré avec Louis Casaï, Conseiller d’Etat chargé
du Département des travaux publics, dont le nom a
depuis longtemps été donné à l’artère conduisant à
l’aéroport.
La Mémoire du Grand-Saconnex

Hameau de Malakoff

Plan Mayer
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Passerelle de Batailleux (n° 1 sur plan)

Suite page 5

Passerelle Charles-Bratschi (n° 2)
Parc des Burgondes (n° 3)
Pont de Capely (n° 4)
Parc du Château-Pictet (n° 5)
Allée du Château-Pictet (n° 6)
Chemin Diauton (n° 7)
Pont de l’Ecretet (n° 18)
Pont du Grand-Chany (n° 8)
Campagne du Jonc (n° 9)
Promenade des Libertés (n° 10)
Passerelle Mala-Bête (n° 11)
Pont de Malakoff (n° 12)
Pont de Mavigny (n° 13)
Parc du Pommier (n° 14)
Promenade Rivoire (n° 15)
Parc Sarasin (n° 16)
Passage des Voyageurs (n° 17)

Plan des dénominations
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Plantation de l’arbre
des 8P

Les élèves de 8P
Chef Almir Narayamoga Surui’

Cette année, la cérémonie de la plantation de
l’arbre pour les 8P a été marquée par la présence
exceptionnelle de M. Almir Narayamoga Surui, chef du
peuple Paiter Surui d’Amazonie du Brésil. Le chef Almir
est le porte-parole des peuples de l’Amazonie dans
leur combat contre la déforestation catastrophique et
souvent illégale de la forêt amazonienne. Ses appels
à l’aide à la communauté internationale rencontrent
énormément d’hostilités et c’est pour cette raison
qu’Almir a passé quelques semaines en Suisse afin
de se reposer et s’éloigner des menaces qui pèsent
sur sa vie. Il est également la personne de contact
d’Aquaverde, l’association qui organise et assure la
plantation d’un arbre au nom de chaque élève des
8P des écoles du Grand-Saconnex. Ainsi, depuis dix
ans, près de 1’400 arbres ont été plantés. Chaque
élève reçoit un certificat qui confirme la plantation de
« son » arbre en Amazonie brésilienne.
Le 17 mars 2017, sous un soleil radieux, environ 125
élèves, en présence du chef Almir Narayamoga Surui,
de M. Thomas Pizer, responsable de l’association
Aquaverde et du Conseil administratif de la ville du
Grand-Saconnex, ont assisté à la plantation d’un
chêne pédonculé dans le parc du Château-Pictet.

Après une séance de photos, l’assemblée s’est rendue
à la salle communale des Délices pour la 2e partie
de la cérémonie : la diffusion de plusieurs films
sur l’Amazonie et un discours du Chef Almir qui a
répondu aux nombreuses questions des élèves. Après
une présentation de M. Bertrand Favre, Conseiller
administratif de la ville du Grand-Saconnex, sur le
fonctionnement du système politique suisse, cantonal
et communal, un goûter a été offert aux enfants avant
que ceux-ci ne retournent dans leurs écoles respectives
avec en tête, nous l’espérons, plein d’images du joli
village du peuple Paiter Surui et de l’Amazonie.

M. Jean-Marc Comte, M. Laurent Jimaja, chef Surui et
M. Bertrand Favre
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Avis aux propriétaires
La Confédération et les cantons ont lancé Le
Programme Bâtiments dans le but de faire chuter la
consommation d’énergie du parc immobilier suisse et
de réduire les émissions de CO2.

Le Programme Bâtiments permet à la Suisse de
contribuer de façon essentielle à la protection globale
du climat et de réduire sa dépendance vis-à-vis des
importations de gaz et de pétrole.

La Suisse doit 40% de sa consommation d’énergie,
et à peu près un tiers de ses rejets de carbone,
à ses bâtiments. Elle compte environ 1,5 million
d’immeubles qui sont peu, voire pas, isolés du tout et
demandent à être assainis de toute urgence sur le plan
énergétique, ainsi qu’une forte proportion de biens
(trois quarts) qui sont encore chauffés aux énergies
fossiles ou directement à l’électricité.

En 2017, grâce au Programme Bâtiments de la
Confédération, l’Etat de Genève et les Services
Industriels de Genève disposent d’un budget trois fois
plus élevé et de barèmes nettement plus favorables
qu’en 2016. Un montant de 25 millions de francs,
financé aux trois quarts par la taxe sur le CO2, sert à
soutenir les propriétaires qui souhaitent améliorer
l’efficacité énergétique de leurs bâtiments ou
construire selon les meilleurs standards.

Un assainissement peut vraiment valoir la peine:
une meilleure isolation permet dans certains cas de
réduire les besoins de chauffage de plus de moitié. Le
remplacement d’un système de chauffage fonctionnant
aux énergies fossiles par un système fonctionnant aux
énergies renouvelables peut quant à lui ramener les
émissions de CO2 à un niveau proche de zéro.

Ne laissez pas passer cette occasion unique !

Plus d’infos
www.grand-saconnex.ch, rubrique actualités
www.leprogrammebatiment.ch
http://ge.ch/energie/

Ben crotte alors !
La ville du Grand-Saconnex rappelle que les
propriétaires de chiens ont des responsabilités, une de
celles-ci étant de ramasser les crottes de leurs chiens,
sous peine d’amende.
Les Saconnésiens souhaitent marcher dans les parcs
et promenades de la commune sans revenir avec une
crotte de chien collée aux chaussures.
Le service des parcs doit pouvoir tondre les espaces
verts sans avoir des projections de crotte de chien.

Nous vous rappelons également que la commune
compte deux parcs à chiens, en haut du parc Sarasin et
sur la parcelle du Chapeau-du-Curé, à côté de l’école
La Tour. Dans ces lieux, les déjections de votre chien
doivent également être ramassées.
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Rénovation œuvre
Adam et Eve
Velospot
L’œuvre Adam et Eve de M. Vincent Du Bois a été
inaugurée en 1995; elle se situe au croisement de la
route de Ferney et du chemin du Pavillon.
La fontaine ne fonctionnait plus, il fallait réparer
le local technique mais également repenser
l’intégration de la fontaine dans son périmètre.
En 2015, le béton et le bassin ont été rénovés et les
cailloux en marbres à la base des blocs de marbres
ont été remplacés par un miroir d’eau. En 2016, des
arbres ont été plantés.
C’est ainsi que désormais les passants peuvent
s’asseoir sur un banc pour contempler l’œuvre, qu’un
cheminement a été créé et que des arbres ont été
plantés à l’arrière de la fontaine.
Nous vous invitons à vous promener et à venir
contempler cette œuvre qui, en venant de la France,
vous accueille au Grand-Saconnex.

Saviez-vous que votre commune met à
votre disposition un réseau de vélos en
libre-service ?
En effet, la ville du Grand-Saconnex
a mis en place un partenariat avec la
société Intermobility SA pour l’installation des stations Velospot et avec les
associations PRO et GenèveRoule, qui
assurent la gestion des stations.
Les 8 stations (Carantec, centre sportif,
Taverney, Gardiol, Jonc, école La Tour,
Mairie, piscine) réparties sur le territoire
saconnésien, mettent à disposition des
utilisateurs 4 ou 5 vélos par station.
Le réseau s’étend, il existe des stations à
Chêne-Bougeries, Meyrin, l’aéroport,
Pregny-Chambésy et bientôt Bellevue.
Intéressé ?
Inscrivez-vous sur www.velospot.ch.
Vous recevrez une carte à puce, qui
vous permettra d’emprunter un vélo à
une station de prêt et le rendre à n’importe quelle autre. Une application vous
permet, quant à elle, de voir où se situe
la station la plus proche et combien de
vélos sont libres.
Les vélos sont à votre disposition sept
jours par semaine, 24 heures sur 24.
Ils sont prévus pour de courts trajets
en ville. Les 30 premières minutes sont
gratuites, les suivantes payantes.
L’abonnement annuel Vélospot coûte
CHF 80.- . Un montant unique de
CHF 8’000.- a été prévu pour subventionner l’abonnement aux utilisateurs
saconnésiens, qui paieront CHF 40.l’abonnement annuel au lieu des
CHF 80.- prévus, ce jusqu’à épuisement
de la subvention.
De plus, le Touring Club Suisse (TCS)
subventionnera également ses
membres, à hauteur de CHF 20.- par an.
Les deux subventions (communale
et TCS) sont cumulables.
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Inscriptions au
parascolaire et
aux restaurants
scolaires

Coupe de Suisse
Plus de 5’000 personnes étaient présentes à l’Arena
pour voir Les Lions de Genève remporter la Coupe
de Suisse de basketball le samedi 8 avril.

Les inscriptions se feront le samedi 13 mai de 8h à
12h et le mercredi 17 mai de 16h à 20h au restaurant
scolaire de la Ferme Sarasin.
Il n’y aura plus d’inscriptions à la rentrée.
Pour gagner du temps, nous vous conseillons vivement
de télécharger et de compléter préalablement le
bulletin d’inscription sur www.giap.ch. Pensez à
l’apporter le jour de l’inscription.
Si vous ne pouvez pas venir et que vous demandez
à une tierce personne d’être présente le jour de
l’inscription, il faut lui donner une procuration.
Les inscriptions au restaurant scolaire auront lieu en
même temps et selon les mêmes critères.
Plus d’infos et règlement sur www.grand-saconnex.ch,
rubrique enfance jeunesse. Les restaurants scolaires
sont au bénéfice des labels Genève Région Terre
Avenir (GRTA) et Fourchette verte.

Informations
Activités parascolaires :
M. Raffaele Cremonte,
Responsable de secteur
Tél. 079 477 18 70 ou site11@acg.ch
Restaurants scolaires :
Mme Annemarie Imobersteg,
Collaboratrice administrative,
Tél. 022 798 70 34 (répondeur) ou
a.imobersteg@grand-saconnex.ch

Le Conseil administratif de la ville du Grand-Saconnex,
Les Lions de Genève et Mme Esther Alder,
Conseillère administrative de la ville de Genève.

Les Lions de Genève ont affronté BBC Monthey, ce fut
un match plein de suspens pour les supporters des
Lions.
En effet, dominés dès le début du match, ils ont
opéré un retour impressionnant au cours des derniers
moments pour finalement s’imposer 78-77.
La ville du Grand-Saconnex profite de ces quelques
lignes pour féliciter toute l’équipe des Lions de Genève,
joueurs, staff et bénévoles.
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Les sociétés
communales
se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés
et associations communales de se
présenter. Il paraît 3 fois par an dans
les GSI des mois de mai, septembre
et février.
Ne figurent dans ce feuillet que
les informations qui nous ont été
communiquées.
La liste exhaustive des sociétés
communales se trouve sur le site
internet www.grand-saconnex.ch et
dans la brochure de renseignements
« Le Grand-Saconnex », qui est
disponible sur demande à la
réception de la mairie.

Centre de loisirs et
de rencontres
L’association du Centre de loisirs et de rencontres
du Grand-Saconnex fêtera ses 50 ans en 2018.
Deux lieux sont les témoins de cette histoire : l’ «Ancien
Centre», petit bâtiment préfabriqué aux murs périssables
marqué par le provisoire et l’éphémère qui a tenu bon
25 ans jusqu’en 1993 et le « Nouveau Centre » construit
sur les traces de l’ancien, celui que l’on connaît aujourd’hui,
aux murs bien solides et fait pour durer…
Ces lieux résonnent encore en chacun de ceux qui les ont
fréquenté. Ils ont porté des rêves, des désirs, et ont permis
à plusieurs générations de Saconésiens et de gens d’ailleurs
de se rassembler, de jouer, de construire, de transmettre,
de partager, de manger, de danser. Sur le plan humain,
ils ont donné lieu à de riches expériences individuelles et
collectives.
Nous aimerions raconter ces lieux et les histoires humaines
qui s’y sont tissées. Alors si vous avez des photos, des
anecdotes, des souvenirs à partager, des envies de fête,
des idées, contactez-nous par téléphone, par mail, de vive
voix, comme vous voulez. Nous nous réjouissons de vous
entendre.
L’équipe du Centre.
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Apprendre
le tambour
Tu désires faire du tambour, puis de la
percussion? Tu as entre 7 et 15 ans ? La société des
Tambours du Lion est faite pour toi.
Tu auras le plaisir d’apprendre le tambour au sein d’un
groupe jeune et dynamique.
Après quelques temps, tu pourras rejoindre le corps de
tambours et participer aux diverses manifestations de la
commune du Grand-Saconnex, du canton de Genève ainsi
qu’en Suisse et à l’étranger.
Aucune connaissance de solfège n’est nécessaire pour
débuter.
Les cours ont lieu à l’école La Tour, chemin FrançoisLehmann 22a (quartier La Tour), sous l’école du même
nom. Tu trouveras des transports publics à proximité
(ligne 3 et 5).
Pour tous renseignements concernant les cours, n’hésite
pas à nous contacter.

Coordonnées
Tambours du Lion
Ch. François-Lehmann 22a
1218 le Grand-Saconnex
Tél: 022 920 97 06
(le lundi de 19h à 21h)
contact@tamboursdulion.ch

www.tamboursdulion.ch

Notre Association offre de nombreuses activités toute
l’année durant: marches en été et raquettes en hiver,
flâneries/repas, rencontres littéraires, visites culturelles,
groupe de conversation anglaise, chorale, jeux de société,
bridge pour le plaisir, scrabble, atelier de peinture, tai-chi,
aquagym, cours informatique, tricot & crochet, latino fit.

du Prix Lettres frontière décerné annuellement depuis
plus de 20 ans sur la base d’une sélection de 10 ouvrages
nominés (5 Suisse romande, 5 Rhône-Alpes).

Tout cela requiert de l’organisation et de la bonne volonté
du comité qui s’efforce de concocter un programme le plus
varié et satisfaisant possible.

Alors, on compte beaucoup sur vous ! Et toute proposition
d’une nouvelle activité sera aussi la bienvenue !

Vous appréciez la lecture ? Pourquoi ne pas donner votre
avis et soutenir l’émergence de nouvelles plumes en participant à un jury de lecteurs ? Nous constituons actuellement un groupe Mosaïque qui, au côté des 29
bibliothèques et institutions de Rhône-Alpes et 13 de
Suisse romande, aura le privilège de désigner les lauréats

Inscription et renseignements auprès d’Estelle Gitta
(renclitter@bluewin.ch tél. 022 798 27 20).

Et n’oubliez pas de visiter notre site internet :
www.mosaiquassociation.ch

sociétés communales
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Camp ESPRITSPORT
Le Camp ESPRITSPORT offre aux jeunes de la région genevoise la possibilité de pratiquer une large
palette de sports tout en bénéficiant d’un encadrement de qualité.

L’avantage des camps externes est de permettre à une
majorité d’enfants de participer à cette aventure et de faire
connaissance avec le mode de fonctionnement des camps
sportifs. Le rapport qualité/prix des semaines ESPRITSPORT
est excellent et permet donc à toutes les familles d’inscrire
leurs enfants.
Le but est de permettre à des jeunes, filles et garçons âgés
de 10 à 17 ans, répartis par groupe en fonction de leur
âge, de développer des qualités de coordination, de psychomotricité et de proprioception. Ils pourront apprendre
les différentes techniques de plus de dix-huit activités
physiques et sportives différentes, tout en vivant une expérience sociale enrichissante.

Un accent technique et ludique, sous forme de jeux et
d’oppositions, permet aux participants de s’améliorer tout
en prenant du plaisir à pratiquer une activité sportive. Ces
activités sont également un excellent moyen pour créer
des liens d’amitiés entre les divers participants-es et développer les qualités de collaboration de groupe.
Les repas sont cuisinés directement sur place par un traiteur et pris en commun sur le site. Par ailleurs, un goûter
est proposé en fin de journée.
Afin de clôturer le camp de manière conviviale, un tournoi
parents/enfants est organisé le dernier jour, suivi d’un
repas réunissant les familles des participants.
Retrouvez-nous sur internet :
www.espritsport.com
https://www.youtube.com/watch?v=URQcZqMczLE&t=4s

Camp d’été multisports 2017
au Grand-Saconnex
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet de 8h à 17h
L’encadrement de ces jeunes sportifs en herbe est assuré
par des maîtres d’éducation physique et des moniteurs
Jeunesse & Sport passionnés et motivés à transmettre
leurs connaissances sportives. Ces moniteurs sont tous
au bénéfice d’une solide expérience pratique, que ce soit
comme pratiquant, entraîneur ou enseignant.
Les activités se déroulent par groupes de 10 à 12 enfants maximum, encadrés par un entraîneur-éducateur.

Lieu : le Grand-Saconnex
Prix : CHF 320.- (comprend le repas de midi par
un traiteur, le goûter et les activités sportives encadrées par des maîtres d’éducation
physique et moniteurs Jeunesse & Sport. Un
maillot ESPRITSPORT, une gourde et un CD souvenir sont offerts à tous les participants-es. Des
activités sportives et un repas seront proposés
aux familles le vendredi soir dès 17h).
Age : 10 à 17 ans – filles et garçons
Sports : plus de 18 disciplines pratiquées dont
notamment Stand Up Paddle, Beach-tchoukball, Arts du Cirque, Parkour, Smolball, Sports
d’opposition, …
Contact :
camps@espritsport.com ou 079 317 32 06
Inscriptions jusqu’au 30 juin 2017 sur
www.espritsport.com

|

sociétés communales

Association des Amis du Four à Pain

L’Association des Amis du Four à Pain Saconnésien organise à
la Ferme Sarasin le 10 juin prochain la fête du pain avec petit
déjeuner dès 8h. Pains et tresses juste sortis du four, beurre
et confiture maison.

Une grande exposition des objets de notre musée aura lieu
du 8 au 10 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi 10
juin sans interruption de 8h à 16h, dans la salle de Saconnay
à la Ferme Sarasin.

A midi, vous pourrez manger un délicieux repas au son de
l’orchestre bavarois Hector Boyaux.

La Matinée Tresse pour les enfants et le Petit Déjeuner
Automnal auront lieu le samedi 14 octobre 2017 de 8h à
13h, à la Ferme Sarasin.

Sur place, vous assisterez à la fabrication de pains : tresse,
cuchaule, brioche de Saconay et de divers pains que vous
pourrez acheter.

Venez nombreux !

|
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Locations de salles
Toujours plus de services sont disponibles sur le
site internet de la commune
(www.grand-saconnex.ch) : réservation
de cartes CFF, formulaires pdf interactifs,
newsletter et dès le mois de mai, la possibilité
de consulter le planning d’occupation des salles
communales.

Allo ? Est-ce que la salle communale des Délices est
libre le 3 juin ? J’aimerais organiser l’anniversaire de
ma fille.
Non, désolé, c’est déjà pris, je peux vous proposer le
15 juin.
Oh il faut que je regarde avec ma fille, je vous
rappelle.
Désormais, ce sera beaucoup plus simple ! Les
plannings d’occupation des salles sont disponibles à
la consultation sur www.grand-saconnex.ch, accès
directs, locations de salles.
Pour réserver, c’est simple. Il suffit de télécharger le
formulaire de demande de location, le remplir et le
faire parvenir au service technique.
L’administration communale souhaite vous faciliter
la vie en vous proposant toujours plus de services en
ligne; nous espérons qu’ils vous seront utiles.
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Répétition
Porte-ouverte
La Sirène,
Harmonie municipale
du Grand-Saconnex
Le mardi 30 mai dans les locaux au
72-74 L’Ancienne-Route (locaux en soussol) de 20h30 à 21h30.
La Sirène accueillera petits et grands lors
d’une répétition interactive destinée à
tous ceux qui voudraient venir jeter un
œil par intérêt pour la musique.
C’est l’occasion idéale pour jouer, faire
connaissance et, peut-être, s’engager à
faire partie de cet ensemble dynamique
et accueillant.
Venez nombreux !

Musica
Samedi 20 mai à 19h
Salle communale des Délices
Concert de fin d’année
Musiques Actuelles
Mercredi 24 mai à 19h
Salle communale des Délices
Concert de fin d’année
Musique Classique
Du 29 mai au 2 juin, portes ouvertes de
l’association Musica
Infos sur www.association-musica.ch

actualités communales
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Grand nettoyage
de printemps
Vous aimez le Grand-Saconnex ?
Alors participez à cette matinée de grand nettoyage
de printemps et contribuez à rendre votre commune
propre !
Munis de pinces et de gants, fournis sur place, vous
sillonnerez les quartiers du Grand-Saconnex pendant
environ 1h30 et après cette « promenade utile », un
apéritif vous sera servi et vous recevrez une surprise.

Grand nettoyage de printemps

Venez nombreux, avec vos enfants, parents et amis,
nous comptons sur vous !

Rendez-vous à la buvette du Pommier
Café-croissant offert, départ 9h30, retour 11h
Apéritif offert

Samedi 6 mai 2017 à 9h

Echanges entre voisins
Les boîtes d’échange entre voisins permettent de
donner des objets dont on n’a plus l’usage, ce qui
évite de les jeter ou de les détruire. Ainsi, ces objets
entament un second cycle de vie. De l’autre côté, on
peut se servir librement dans les boîtes et y prendre
tout ce qui nous fait plaisir ou qui pourrait nous
être utile.
Echangez, partagez, profitez !
Les boîtes d’échange se situent devant l’école Village,
route de Colovrex, chemin Edouard-Sarasin, au niveau
de l’école Place et à la rue Sonnex entre la Migros et
la poste.
Pour des objets de plus grande taille, l’armoire
d’échange située derrière l’arrêt de bus de la rue
Sonnex est à votre disposition.

|
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Inauguration sportive
des terrains de football
Après plus d’une année de travaux, deux terrains synthétiques accueillent désormais les joueurs de
football au stade du Blanché. Ce type de terrain permet une utilisation prolongée par tous les temps
et peut accueillir plus de matchs et d’heures d’entraînements. Le samedi 6 mai 2017, ces nouveaux
terrains seront inaugurés et ce sera également l’occasion de fêter le sport.

Chaussez vos baskets et venez découvrir les nouveaux
terrains de foot du stade du Blanché en famille ou
entre amis.
Au programme
Activités et initiations sportives : tennis, pétanque,
football, jeux, jonglage, équilibrisme et zumba.
Nombreux prix à gagner.

Inauguration sportive
des terrains de football
Samedi 6 mai 2017
Centre sportif du Blanché dès 16h
16h-18h : sport pour tous
18h : partie officielle
dès 18h15 : apéritif offert suivi d’un repas

Après le sport et la partie officielle, un apéritif sera
offert, suivi d’un repas (prix symbolique de CHF 5.-/
adulte et de CHF 3.-/enfant de moins de 12 ans)
Tous les détails sur www.grand-saconnex.ch
A cette occasion, la commune participe au programme national de promotion de l’activité physique et d’une
alimentation équilibrée appelé : « Coop Duel intercommunal La Suisse bouge » en coopération avec l’Office fédéral
du sport.
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Exposition

AGENDA

Recyclage/Recycled
Les détritus devenus objets d’art : exposition de réalisations artistiques créées à partir de
déchets et matériaux divers recyclés.

Souhaitant encourager et intensifier les nombreuses
démarches de sensibilisation à la préservation de
l’environnement, la ville du Grand-Saconnex a lancé
un appel aux artistes en ce début d’année pour une
nouvelle exposition intitulée Recyclage/Recycled.
Une trentaine d’artistes ont répondu présents en
mettant leur talent au service de cette cause. Cette
mobilisation nous rappelle que l’art a toujours été un
passeur de valeurs, un catalyseur de transformations
et de détournements, un annonciateur de remises en
question, de dévaluations et de revalorisations.
Les œuvres exposées révèlent la créativité des artistes
- et les promesses des élèves des écoles primaire dans leur traitement de cette thématique. A partir de

Exposition
Recyclage/Recycled
Vernissage le mercredi 3 mai à 18h30
Du jeudi 4 au dimanche 14 mai 2017
Les jeudis et vendredis de 12h à 19h
Les week-ends de 14h à 18h
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre

déchets à recycler : cire d’un célèbre fromage, PET,
verre, papier, boîtes de conserves, fils électriques,
sacs plastiques, capsules de café… les artistes ont
réussi à métamorphoser les matériaux, parfois de
manière spectaculaire, et vous invitent à découvrir
du beau, du questionnable et de l’incongru.

|

Observez les deux dessins et découvrez les différences.
Quel est le lieu qui a été illustré ? A vous de jouer !
La solution du jeu des 7 erreurs se trouve en page 18.

actualités communales

Fête des voisins
Vendredi 19 mai 2017 aura lieu la fête
des voisins ! Dans votre jardin ou au bas
de votre immeuble, quelques tables et
quelques chaises, un peu de savoir-faire
et une pincée de bonne humeur suffiront pour organiser un buffet convivial,
se rencontrer et boire le verre de l’amitié
en toute simplicité !
La Mairie met à votre disposition des
affiches et des cartons d’invitation pour
annoncer votre initiative ainsi que des
ballons et des t-shirts, sous réserve des
stocks disponibles. Nos réceptionnistes
se feront un plaisir de vous remettre ce
matériel.
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Faiseurs de rêves
Ce film est une aventure de transmission avant tout. Il suit l’itinéraire de trois jeunes adultes, encadrés par
la Section Genevoise du Club Alpin Suisse, qui partent à la découverte du patrimoine et de l’esprit du Club.
Ces jeunes novices vont réaliser un parcours initiatique dans les Alpes et le Jura suisse puis dans le Zanskar.

Sous l’impulsion décisive de Stéphane Schaffter,
guide de haute montagne et réalisateur, et
de Roméo Dos Santos, directeur, producteur et
réalisateur, la Section genevoise du Club Alpin Suisse
décide en 2015 de coproduire avec Framevox un film
qui retrace l’aventure d’une transmission et d’une
initiation à l’alpinisme de trois jeunes : Lyrice (20 ans),
Arnaud (19 ans) et Valérian (18 ans), pris en charge par
la Section genevoise, ses guides et ses chefs de course.
Commencée dans le Jura et les Alpes, cette initiation
sera suivie d’une expédition au Zanskar (Grand
Himalaya) et se poursuivra par le rêve ultime des
protagonistes : devenir des alpinistes autonomes.
La projection du film sera commentée par des
participants à l’expédition.

Ce sera le dernier film de Stéphane Schaffter et de
Roméo Dos Santos.
Avec la participation de Lyrice de Kempeneer, Arnaud
Slettenhaar, Valérian Terraneo, des guides et membres
de la Section genevoise du Club Alpin Suisse.

Les Faiseurs de rêves
Jeudi 1er juin 2017
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre
Buvette

|

Appel aux artistes
Marché des créateurs

brèves

BRÈVES

Le marché des créateurs aura lieu du 30 novembre
au 3 décembre 2017.

Résultat de la fête du
Noël œcuménique 2016
Pour la 5e année consécutive, la ville du GrandSaconnex organise cet automne, dans le magnifique
cadre de la Ferme Sarasin, son marché des créateurs.
L’objectif est de créer une rencontre de qualité, avec
des artistes s’exprimant à travers des matériaux divers
comme le textile, la laine, le bois, le métal, la pierre,
la terre, le verre, le papier, le cuir voire des matériaux
recyclés comme le PET, le caoutchouc ou toute autre
matière.
Si vous êtes intéressés à participer à ce marché,
n’hésitez pas à nous retourner le bulletin d’inscription
(disponible sur www.grand-saconnex.ch), d’ici
au vendredi 23 juin 2017, accompagné d’un
bref descriptif de votre travail illustré par des
photographies (1 ou 2 pages format A4) par e-mail ou
par courrier.
Les artistes seront informés par écrit des suites de la
sélection, au plus tard le vendredi 14 juillet 2017.
Pour toute question, vous pouvez contacter
Mme Cornélie van Arkel, c.vanarkel@grand-saconnex.ch
ou par téléphone au 022 920 99 10.
Conditions de participation sur
www.grand-saconnex.ch/fr/actualités

La collecte de la Fête de Noël, Fête de
Partage du dimanche 18 décembre 2016
organisée par la Paroisse catholique et
protestante, a rapporté la magnifique
somme de CHF 3’550.- à laquelle il faut
ajouter CHF 720.- de la collecte de la
paroisse Jean XXIII et un don de
CHF 155.- versé sur le CCP, soit un total
de CHF 4’425.Ce montant a été intégralement versé
aux Sœurs Ursulines pour la réalisation
d’un bloc opératoire à Madagascar.
Les organisateurs et les bénéficiaires
tiennent à exprimer leurs sincères
remerciements à tous les généreux
donateurs.
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AGENDA
Conseil municipal
Les prochaines séances du Conseil
municipal se dérouleront les lundis
15 mai et 12 juin 2017.

Conseil municipal
Séance du 20 mars 2017
Le Conseil municipal a refusé à la majorité :

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

• la motion « Fair Trade Town » qui demandait au Conseil
administratif d’étudier la possibilité que la commune
adhère à la campagne Fair Trade Town ;

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.

• la motion orale demandant à la commission sports,
loisirs, culture d’étudier la possibilité de mettre un
tableau d’affichage à hauteur des terrains de football A
et B, et si nécessaire, d’auditionner le Club de football.

www.grand-saconnex.ch

Chéquier culture
Solution du jeu p.15
Lieu : l’aéroport

Le Chéquier culture est proposé aux personnes qui :
•
•
•
•

ont plus de 21 ans et moins de 65 ans ;
ne bénéficient pas de réduction de tarif
(jeunes, étudiants, AVS) ;
bénéficient de subsides du Service de l’assurancemaladie A, B ou 100% ;
sont domiciliées en Ville de Genève ou dans l’une des
communes partenaires.

Les chèques sont individuels, nominatifs et valables durant
l’année en cours.
Le Chéquier peut être retiré à la réception de la Mairie sur
présentation de l’attestation de subside A, B ou 100% de
l’assurance maladie et d’une pièce d’identité.
Tous les détails sur
www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/chequier-culture

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 interruption)

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h
ouvert l’après-midi sur rendez-vous

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

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
stationnement
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
mai 2017
jeudi 11
du jeudi 4 au dimanche 14
Exposition Recyclage/Recycled
Vernissage mercredi 3 mai à 18h30
Ferme Sarasin, les jeudis et vendredis de 12h à 19h
Les week-ends de 14h à 18h, entrée libre
Organisation : administration communale

vendredi 5
Marché authentique de Saconnay
Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Inauguration à 18h
Organisation : association du Marché de Saconnay

«Amène ton steak»
Dès 18h30, soirée grillade, près de la cabane du Pommier
Chacun amène ses grillades, salades et boissons
Tables, bancs et grills mis à disposition
Organisation : Centre de loisirs et de rencontres
www.clgrandsac.ch

lundi 15
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
Questions du public en début de séance

vendredi 19
samedi 6
Grand nettoyage de printemps

Fête des voisins
Invitez vos voisins !

Buvette du Pommier de 9h à 11h
Café-croissant offert, départ 9h30, à 11h apéritif et
surprise
Organisation : administration communale

samedi 20

Inauguration sportive
des terrains de football

Salle du Pommier à 20h15
Organisation : La Sirène, Harmonie municipale
du Grand-Saconnex

Stade du Blanché dès 16h : sport pour tous
Inauguration officielle à 18h suivie d’un apéritif offert
et d’un repas
Organisation : administration communale

dimanche 7
Sac O’nnex The Fifth
«Les Celtes et la Mer»
Restaurant scolaire de la Ferme Sarasin dès 11h45
Contes celtes et harpe, plats de la mer à la carte
Buvette, marché
Organisation : Sac O’nnex - www.saconnex.ch

Concert annuel de La Sirène
Harmonie municipale

mardi 30
Porte-ouverte
répétition de La Sirène

Locaux de la Sirène, de 20h30 à 21h30
L’Ancienne-Route 72-74 (locaux en sous-sol)
Organisation : La Sirène, Harmonie municipale
du Grand-Saconnex

