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Edito
du Conseil administratif

De nouveaux visages arrivent dans nos rues, dans nos
quar ers : dès le 1er juillet 2017, nous aurons le plaisir
d’accueillir trois correspondants de nuit, qui travailleront
tous les jeudis, vendredis et samedis soirs de l’année. Ces
nouveaux employés communaux seront présents sur le
territoire de 18h à 2h du ma n. Ils veilleront au mieuxvivre ensemble, tenteront d’apaiser les tensions lorsqu’il
y en a, que celles-ci soient liées au bruit, aux ac vités
des uns et des autres ou à des querelles familiales ou de
voisinage.

Retrouvez votre
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Ni policiers, ni travailleurs sociaux, les correspondants de
nuit sont avant tout des médiateurs. Il s’agit d’un concept
qui a été mis en place avec succès à Vernier et dans
d’autres communes de Suisse. Le Grand-Saconnex se lance
à son tour et nous nous réjouissons de vous oﬀrir ce e
nouvelle presta on, que vous pouvez découvrir plus en
détail en page 4.

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

Celles et ceux d’entre vous qui passent au chemin du
Pommier l’auront remarqué : un nouveau chan er a
démarré, celui consistant à transformer la Ferme du
Pommier en Maison de la famille. Ce projet déjà évoqué
dans votre journal communal entre maintenant dans une
phase tout à fait réelle et opéra onnelle. Vous pourrez en
savoir plus en page 6. Le chan er est prévu de durer 2 ans
et ce e nouvelle infrastructure importante elle aussi pour
le mieux-vivre ensemble devrait donc être disponible pour
les habitants au début de l’été 2019.
Par ailleurs, vous trouverez dans ce numéro un florilège
des ac vités riches et variées qui vous sont proposées tout
au long de l’été qui commence.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bel été !
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Prochaine paru on :
vendredi 1er septembre 2017
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Boxe éducative
La finalité principale de ce e ac vité est d’impliquer
les jeunes par cipants dans l’élabora on, le
développement et l’évolu on de ce projet, et leur
perme re à terme de devenir autonomes.
Le cours

Avant de pouvoir me re en place ce e ac vité, il
fallait trouver un intervenant qui réponde aux critères
suivants :
Sur impulsion du Conseil administra f, les Travailleurs
Sociaux Hors Murs (TSHM) de la FASe, répondants
pour le Grand-Saconnex, ont mis en place une
nouvelle ac vité pour les jeunes de 15 à 20 ans. En
eﬀet, fortement sollicités par ceux-ci pour oﬀrir des
créneaux spor fs, les TSHM se sont mis d’accord avec
un groupe sur un projet très spécifique, la Kseubo. Ce
terme, trouvé et adopté par les jeunes en ques on
n’est autre que le mot boxe en verlan.
Boxe éducative ?

Les principes de la boxe éduca ve visent à la dépense
physique et au renforcement du mental. Basée sur
les fondamentaux des sports de combat comme les
déplacements, l’approche des gestes et mouvements,
la boxe éduca ve vise aussi le respect des valeurs
spor ves, éduca ves et morales. Il s’agit également
d’oﬀrir les moyens nécessaires pour apprendre à
exprimer, canaliser puis maîtriser son surplus d’énergie
dans un cadre sécurisé.
Objectifs et finalités

Par le biais des arts mar aux couplés avec une approche
éduca ve, le but est d’accompagner ces jeunes vers
la construc on de leur personnalité et iden té, leur
apprendre à dépasser leurs limites, développer leur
sen ment d’appartenance et apprendre à gérer et à
renforcer leur mental.

•

avoir une très bonne maîtrise de son art mar al ;

•

être en phase avec les objec fs fixés ;

•

être sensible à l’aspect éduca f et à la transmission
de valeurs posi ves via son art mar al ;

•

être capable de créer un lien avec les jeunes
par cipants.

Après diﬀérents entre ens avec des candidats
poten els, l’engagement de M. Christophe Pruvost,
champion de boxe thaïlandaise, a été confirmé. Dès
lors, les cours ont pu se me re en place après les
vacances d’octobre 2016 : ils se déroulent tous les
mardis entre 17h15 et 18h45 dans la salle aménagée
sous l’école du Pommier.
Et maintenant ?

Après 6 mois d’u lisa on de la salle, un groupe de
jeunes fréquentant régulièrement le cours s’est
cons tué. L’aventure va se poursuivre avec ce noyau dur,
en impliquant toujours plus les jeunes dans le projet,
jusqu’à ce qu’ils deviennent des membres porteurs,
s’impliquant en tant qu’acteurs et représentant le
groupe auprès de la popula on et des partenaires. Ces
cours seront animés par diﬀérents intervenants au fil
des saisons.

3

actualités communales

4

|

Joachim Schwitzgue

bel, MarƟna Tarlà

et Alain Chanson

Des correspondants de nuit
au Grand-Saconnex
Dès juillet 2017, des correspondants de nuit
sillonneront les rues du Grand-Saconnex, les jeudis,
vendredis et samedis soirs, toute l’année.
Ce nouveau disposi f a été voulu par le Conseil
administra f, principalement pour promouvoir la
bonne entente sur l’espace public, afin que diminuent
le sen ment d’insécurité, ainsi que les nuisances
sonores, les incivilités et les dépréda ons, mais
également pour favoriser le lien social entre habitants
d’un même quar er.
A mi-chemin entre le travail de la police et celui des
intervenants sociaux (Travailleurs Sociaux Hors-Murs),
ce e nouvelle presta on se veut complémentaire aux
ac ons déjà existantes sur la commune.
Le principal ou l de travail des correspondants de
nuit étant la parole, ces derniers vont essen ellement
intervenir en tant que médiateurs pour s’assurer que
les droits des uns et des autres soient entendus et
respectés par chacun, favorisant le dialogue entre les
acteurs concernés.

Selon les situa ons qui se présentent, ils pourront
également orienter les personnes vers les structures
adéquates qui pourront répondre à leurs a entes et/
ou besoins.
Lorsque les situa ons se révèlent insolubles avec
les moyens dont ils disposent, parce que trop
dangereuses, mais néanmoins importantes, ils ont
également comme devoir de signaler les faits à qui de
droit.
Par la média on, les correspondants de nuit vont aider
les protagonistes à trouver des solu ons, à échanger
leurs points de vue, à se responsabiliser, le tout dans
le respect des idées partagées et dans le souci d’une
compréhension réciproque des intérêts de chacun.
Vêtus d’une tenue discrète mais néanmoins visible,
vous aurez certainement l’opportunité de rencontrer
ces travailleurs de terrain, et nous espérons que vous
leur ferez bon accueil.
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A détacher et à garder :

Leurs missions :
Quelques exemples de sollicita ons
auxquelles les correspondants de
nuit pourront répondre :
• nuisance sonore,

Les correspondants de nuit travaillent toute
l’année du jeudi au samedi entre 18h et 2h
du ma n ; ils agissent sur demande des
habitants, allant à leur rencontre à pied
principalement.
Ils sont a eignables par téléphone au numéro
gratuit 0800 1218 00.
En dehors de leurs horaires de travail, vous
pouvez leur laisser un message ou leur
envoyer un courriel :
correspondants@grand-saconnex.ch

Correspondants
de Nuit

• conflit de voisinage,
• menaces, insultes,
• dégrada on du territoire,
• besoin d’être écouté, entendu.

5

actualités communales

6

Ferme du Pommier
Les premiers travaux préparatoires ont débuté le 29 mai
2017. Un certain nombre d’arbres ont malheureusement dû
être aba us dans le cadre du projet. Il est cependant prévu
que de nombreux arbres et arbustes seront replantés sur la
parcelle en fin de chan er, notamment le long de la limite
de propriété côté rue Gardiol.

Suite à l’acquisi on, en 2006, de la Ferme du Pommier par la
commune du Grand-Saconnex, un concours d’architecture
fût lancé en 2013 afin de pouvoir réaﬀecter la ferme et son
site en infrastructure communale dévolue à l’ensemble de
la popula on sous l’appella on de « Maison de la famille ».
En été 2014, la ville a confié le mandat au bureau lauréat,
Nazario Branca & Andréa Calanchini Architectes, afin que
celui-ci puisse mener à terme cet ambi eux et beau projet.
Les diﬀérentes études et appels d’oﬀres ont permis au
Conseil municipal de voter, le 10 avril 2017, l’ouverture d’un
crédit de réalisa on de CHF 11’550’000.- pour la transforma on et l’agrandissement de la Ferme du Pommier ainsi
que pour la créa on d’un théâtre, ceci sur la parcelle 1981
sise au chemin du Pommier n° 7.

Ces travaux perme ront à terme de pouvoir notamment
oﬀrir une programma on culturelle complémentaire dans
le cadre d’un théâtre de 100 places. Le projet prévoit
également une garderie ainsi que la mise à disposi on
de locaux à usage partagé pour les associa ons et autres
habitants. Il est également prévu que « l’atelier du
Pommier » (poterie) réintègre le corps de ferme dans des
locaux réaménagés.
L’objec f de ce projet est d’oﬀrir aux Saconnésiens un
lieu de convergence et de rencontre favorisant l’accueil,
l’informa on, la détente, la culture, la convivialité et la
solidarité, ceci quel que soit l’âge, la situa on familiale et
personnelle des u lisateurs.
Il est prévu que ces nouvelles infrastructures communales
soient livrées au début de l’été 2019.

© Nazario Branca & Andréa Calanchini Architectes
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Cours de français
Velospot
En collabora on avec l’Université Ouvrière de Genève, des
cours de français et d’intégra on seront proposés dès la
rentrée scolaire à l’Espace Pom’. Ce e année, une 4e classe
sera proposée.
Ces cours ont lieu tous les mardis ma ns et mardis soirs,
ainsi que les jeudis ma ns et les jeudis soirs.
La rentrée aura lieu le mardi 19 septembre 2017.
Ils sont des nés à des adultes non-francophones habitant
la commune et sont donnés par un enseignant professionnel. Des acteurs communaux interviendront directement et
de façon ponctuelle dans le cadre du cours.
Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances scolaires)
est de CHF 150.- pour 2 heures de cours par semaine.
Une évalua on du niveau des par cipants est obligatoire.
Deux séances sont organisées le mardi 5 septembre, le
ma n à 9h et le soir à 18h à l’aula de l’école du Pommier,
rue Sonnex 4-6. Les inscrip ons pour les classes se font lors
de l’évalua on.

Saviez-vous que votre commune met à
votre disposi on un réseau de vélos en
libre-service ?
Intéressé ?
Inscrivez-vous sur www.velospot.ch.
Vous recevrez une carte à puce, qui
vous perme ra d’emprunter un vélo à
une sta on de prêt et le rendre à n’importe quelle autre. Une applica on vous
permet, quant à elle, de voir où se situe
la sta on la plus proche et combien de
vélos sont libres.
L’abonnement annuel Velospot coûte
CHF 80.- . Un montant unique de
CHF 8’000.- a été prévu pour subvenonner l’abonnement aux u lisateurs
saconnésiens, qui paieront CHF 40.l’abonnement annuel au lieu des
CHF 80.- prévus et ce, jusqu’à épuisement de la subven on.
De plus, le Touring Club Suisse (TCS)
subven onnera également ses
membres, à hauteur de CHF 20.- par an.
Les deux subven ons (communale
et TCS) sont cumulables.

L’eﬀec f maximum est fixé à 15 par cipants par classe.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Mme Danièle Poitry au 022 920 99 00 les mardis, mercredis
et jeudis, ou par e-mail à d.poitry@grand-saconnex.ch

Subventions TPG
La commune renouvelle l’ac on de souen à l’achat ou au renouvellement d’un
abonnement annuel TPG aux résidents
du Grand-Saconnex.
Vous pouvez désormais obtenir votre
subven on seulement après l’achat ou
le renouvellement de votre abonnement auprès des TPG.
Montants des subven ons et condions d’octroi sur www.grand-saconnex,
rubrique actualités.
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Animatou
La ville du Grand-Saconnex en collabora on avec
Animatou. L’associa on Animatou (ex. Cinematou),
créée en 2006 par des passionnées du cinéma
d’anima on promeut le cinéma d’anima on suisse et
interna onal.
Elle fait découvrir au grand public les richesses du
court-métrage d’anima on, ses qualités narra ves et
l’immense pale e de techniques u lisées. Animatou
oﬀre l’opportunité aux tout jeunes spectateurs de
vivre leurs premières émo ons cinématographiques.
Pour les enfants dès 4 ans, deux séances avec deux
programma on dis nctes sont prévues.

Animatou, dès 4 ans
Mercredi 30 août 2017
Salle communale des Délices à 15h30 et à 17h
Entrée libre
Durée : 45 minutes par séance

Feu bactérien
Aux propriétaires et aux locataires de jardins

Le feu bactérien est une maladie bactérienne
par culièrement dangereuse et contagieuse qui
noircit et déforme jusqu’à la mort les arbres frui ers
à pépins, les arbres et arbustes indigènes et les arbres
ornementaux à pépins de la famille des rosacées.
Afin de diminuer les risques, un arrachage des
plantes hôtes très sensibles peut être ordonné par le
département.
Selon le règlement cantonal sur la lu e contre le
feu bactérien (M2 15.06), il est de la responsabilité
des communes d’eﬀectuer une surveillance sur leur
territoire et de réaliser un rapport et un décompte
financier des travaux entrepris.
Afin d’eﬀectuer un inventaire des plantes sensibles et
d’en assurer un suivi, la commune a mandaté deux
contrôleurs agréés par l’Etat de Genève.

Il s’agit de M. Olivier Vidonne, tél. 079 702 54 08
et de M. Rolf Hausermann, tél. 079 679 65 68.
Ils devront avoir accès à vos jardins durant la période
du 1er juillet au 31 octobre 2017.
Nous a endons de votre part une bonne
coopéra on et d’avance vous remercions pour
votre compréhension et l’accueil qui sera réservé à
MM. Vidonne et Hausermann.
Pour tout renseignement :
Service des parcs, tél. 079 817 40 33
Police municipale, tél. 0800 1218 18

M. Olivier Vidonne

M. Rolf Hausermann
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BC Swing, stage d’été
Du lundi 21 août au vendredi 25 août de 9h à 17h
à la salle de gym de l’école La Tour, spectacle le
vendredi soir.
Nous proposons aux enfants de 7 à 12 ans un stage de
rock’n’roll acroba que composé d’une grande variété
d’exercices, entre autres :
• appren ssage du pas de base du rock’n’roll
• ini a on aux acroba es et à la gymnas que
• développement du sens du rythme et de l’écoute
musicale
• travail de coordina on et synchronisa on
• découverte de nouvelles danses (boogie woogie,
jive, etc.)
Le tout se fait de manière ludique tout en encourageant
la créa vité de l’enfant.
Les ac vités se déroulent en intérieur et en plein air.

Tous les niveaux sont acceptés et le nombre de places
est limité ! Prix du stage : CHF 200.Pour plus d’informa ons et pour les inscrip ons :
h ps://bcswing.com/stage-dete-2017/
cours@bcswing.com

Urgence médicale, ne paniquez plus
Avec les Samaritains du Grand-Saconnex, vous apprendrez à connaître les premiers gestes qui peuvent
sauver une vie.

Les moniteurs des Samaritains du Grand-Saconnex sont
là pour vous enseigner les bases du secourisme. Vous
pourrez mieux gérer le stress d’une situa on diﬃcile
et agir eﬃcacement avant l’arrivée de l’ambulance ou
du médecin.
Le prochain cours de Secouriste niveau 1 sera donné
au CVHS, Impasse Colombelle 12 en septembre. Le
cours complet comprend 3 séances :
• vendredi 8 septembre de 18h à 22h
• vendredi 15 septembre de 18h à 22h
• samedi 16 septembre de 9h à 16h

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les
moniteurs : moniteurs.grand-saconnex@agss.ch ou au
022 827 37 57, les lundi et jeudi de 8h30-12h30.
Les inscrip ons se font soit par téléphone au numéro
ci-dessus, soit sur internet par le biais du lien suivant :
h p://www.agss.ch/cours-au-public
Consulter h p://www.samaritainsgrandsaconnex.
sitew.ch pour découvrir le programme de forma ons
con nues et les services.
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Fête nationale du 1er août
Venez célébrer la fête na onale au Grand-Saconnex le
mardi 1er août 2017 dès 18h à la place de Fête, parc du
Château-Pictet.
Au programme :
Aubade par La Sirène, Harmonie municipale du
Grand-Saconnex et Les Tambours du Lion, qui seront
également présents durant le cortège et la par e
oﬃcielle. Le son du cor des Alpes nous accompagnera
avec L’ensemble genevois de Cors des Alpes «l’Etoile».

Programme détaillé
18h : ouverture des stands
19h à 19h15 : cors des Alpes «l’Etoile»
19h15 à 20h15 : aubade par La Sirène, harmonie
municipale et Les Tambours du Lion
21h : forma on du cortège
21h10 : départ du cortège
21h40 : cérémonie oﬃcielle
22h : feu d’ar fice, feu de joie
22h30 à 1h : bal populaire conduit
par l’orchestre Top 4

Le tradi onnel cortège du 1er août, le cortège avec
torches et lampions par ra de l’allée du Château en
passant par le chemin Auguste-Vilbert, pour revenir
sur la place de Fête par le chemin du Pommier.
La cérémonie oﬃcielle, discours, prière patrio que,
can que suisse et lecture du pacte de 1291.
Le feu d’ar fice et le feu de joie.
Le bal populaire.
La fête aura lieu par n’importe quel temps. Nous vous
a endons nombreux !

A en on :
Feux d’ar fice personnels interdits !
Ce e année, il n’y aura pas de zone de
r pour le public.
En eﬀet, le chan er du Fonds mondial
n’étant pas terminé, les risques
d’accidents sont très importants.
Merci de votre compréhension.
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Décrocher un job
Vous avez entre 15 et 30 ans et vivez au
Grand-Saconnex ? Premier boulot ou envie
d’en changer ?

L’ac on sociale de la ville du Grand-Saconnex vous propose
d’enrichir votre boîte à ou ls professionnelle en suivant les
ateliers « Développer des ou ls pour décrocher un job »
proposés par PEPS (Pe te entreprise pour la performance
et la solidarité).
Vous apprendrez à :
•

créer un curriculum vitæ accrocheur

•

rédiger une le re de mo va on ciblée

•

être présent sur les bons réseaux sociaux

•

vous préparer aux entre ens

Transports pour
les aînés
Les transports gratuits des personnes
âgées à des na on des centres commerciaux auront lieu durant l’été, les
mercredis 12 et 26 juillet, 9, 23 et
30 août 2017.
Dès le 30 août, les transports auront lieu
tous les mercredis.
Les transports sont organisés par l’associa on Transports saconnésiens.
Pour plus d’informa ons, contacter
l’associa on Transports saconnésiens
aux heures de bureau,
tél. 079 638 61 55.

Les ateliers seront dispensés les mardis ma ns entre
le 12 septembre et le 21 novembre 2017.
Intéressé-e?
Alors par cipez à la séance d’informa on du 5 septembre
prochain à la Ferme Sarasin.
A l’issue de ce e présenta on, vous pourrez vous inscrire à
cet atelier.
Des ques ons ?
Contactez Mme Nicole Hauck Bernard
Chargée de projets communautaires
Tél. 022 920 99 00
n.hauck@grand-saconnex.ch.

Canicule
Une personne vic me d’un coup de
chaleur est en danger de mort !
Vous avez un voisin concerné par les problèmes liés à la canicule, seul ou fragilisé
dans sa santé ? N’hésitez pas à prendre
de ses nouvelles et à le soutenir dans la
mesure de vos moyens.
La situa on se révèle grave ? Vous ne
savez pas comment vous y prendre ?
Alertez les secours via le 144.
Si vous êtes client d’IMAD, prenez
contact avec l’équipe de soins. Pour le
Grand-Saconnex, au 022 420 26 34 (en
dehors des heures d’ouverture, la Ligne
d’accueil répond au 022 420 20 20).
Si vous n’êtes pas suivi par IMAD, appelez votre médecin traitant ou le 144.
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La P’tite poubelle verte
Il y a neuf mois, le coup d’envoi de la distribu on des P’ tes poubelles vertes était donné.
Aujourd’hui, plus de 130’000 de ces kits de tri composés d’un bac aéré novateur et d’un rouleau de
25 sacs compostables ont été oﬀerts à la popula on. La P’ te poubelle a ainsi été adoptée par de
nombreux Genevois. La réussite défini ve de ce e opéra on repose désormais sur l’engagement
de la popula on, appelée à poursuivre ses eﬀorts au quo dien.

Depuis quelques mois, la P’ te poubelle verte révolu onne
les habitudes de tri de nombreux Genevois. Preuve en est le
fort engouement qu’elle suscite auprès de la permanence téléphonique mise en place dans le cadre de l’opéra on ou sur les
réseaux sociaux. Afin de répondre aux ques ons de la popula on, une foire aux ques ons (FAQ) didac que a récemment
été mise en ligne sur le site www.lap tepoubelleverte.ch.
Des tutoriels vidéo sont par ailleurs régulièrement postés sur la
page Facebook GE-Environnement.

sens de les incinérer. C’est pourquoi leur valorisa on cons tue une priorité du plan de ges on des déchets 2014-2017,
afin d’a eindre un taux de recyclage de 50 % d’ici la fin de
l’année. De la sorte, Genève souhaite démontrer qu’elle est
capable de trier aussi bien que le reste du pays, par convicon plutôt que par pression financière en introduisant une
taxe poubelle.
Une petite révolution dans nos cuisines
Jusqu’en 2016, le tri des déchets de cuisine était généralement réalisé avec un bac fermé et des sacs plas ques. Dans
ces condi ons, les déchets se me aient rapidement à fermenter, générant mauvaises odeurs et forma on de jus. De
nombreux fragments de sacs plas ques se retrouvaient par
ailleurs dans le compost produit, altérant sa qualité.

Vendredi 9 juin 2017, promenade Rivoire,
M. Luc Barthassat, Conseiller d’Etat, M. Bertrand Favre, Maire,
MM. Laurent Jimaja et Jean-Marc Comte, Conseillers administraƟfs.

Donner une 2e vie aux déchets de cuisine
Afin d’encourager les Genevois à poursuivre leur engagement quo dien, une seconde phase de la campagne grand
public « Donnez une 2e vie à une pourriture » se déroule à
par r du mois de juin 2017. Toujours basé sur des messages
décalés et percutants, ce nouveau volet voit les déchets mis
en scène en 2016 inviter de nouveaux rebuts à rejoindre le
mouvement du tri. Il se décline en aﬃchage de rue, dans les
transports publics et les médias, ainsi que sur Internet et les
réseaux sociaux.
Stop à l’incinération des déchets de cuisine
Les déchets de cuisine représentent le ers des ordures
ménagères incinérées à l’usine des Cheneviers. Composés
principalement d’eau, ils brûlent très mal et c’est un non-

Aujourd’hui, grâce à la P’ te poubelle verte, l’associa on
d’un bac aéré et de sacs compostables permet aux déchets de « respirer » et de se déshydrater, supprimant les
nuisances olfac ves. Il s’agit d’un système novateur, qui
simplifie grandement la tâche des ménages, tout en améliorant la qualité finale du compost.
Les personnes n’ayant pas encore reçu leur P’ te poubelle
verte peuvent s’adresser à la récep on de la Mairie afin
d’obtenir une P’ te poubelle verte, gratuite. Quant aux rouleaux de sacs compostables, ils sont en vente dans la plupart
des commerces du canton.
Pour en savoir plus : www.lap tepoubelleverte.ch
Info-Service tél. 022 546 76 00
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AGENDA

Scène ouverte aux jeunes
du Grand-Saconnex
Conseil municipal
Les prochaines séances du Conseil
municipal se dérouleront les lundis
11 septembre, 16 octobre,
13 novembre et 4 décembre 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

Appel à candidature
Quand ? Samedi 11 novembre 2017
Où ? Salle communale des Délices, qui sera pour ce e
soirée transformée en salle de concert
Qui ? Les musiciens, chanteurs, slameurs ou
danseurs du Grand-Saconnex qui ont envie de
partager leur talent en public, en bénéficiant d’une
scène sonorisée
Concert ouvert à toutes et tous : groupes ou solos,
tous les genres de musique sont bienvenus.
Contact et inscrip on : Nicolas Lambert :
nicberlan@hotmail.com
Date limite pour s’inscrire : jeudi 31 août 2017

Les jardins familiaux des
Blanchets organisent une
action fleurie
Comme tous les ans, les jardiniers de
la Fédéra on Genevoise des Jardins
Familiaux du groupement des Blanchets,
situé sur la commune du GrandSaconnex, procéderont à une cueille e
excep onnelle le Samedi 26 août 2017
pour préparer quelques cinquante
bouquets de fleurs qui seront ensuite
remis aux EMS les Pins et la
Résidence de Saconnay pour les aînés.

actualités communales

14

|

Conseil municipal
Séance du 15 mai 2017
Le Conseil municipal a approuvé les délibéra ons suivantes :
• approba on du bilan, compte de
pertes et profits et du rapport de
ges on 2016 de la Fonda on « Les
Aînés » ;
• approba on du bilan, compte de
pertes et profits et du rapport de
ges on 2016 de l’Associa on EMS
Résidence de Saconnay ;
• approba on du bilan, compte de
pertes et profits et du rapport de
ges on 2016 de la Fonda on communale du Grand-Saconnex pour le
Logement ;
• approba on du bilan, compte de
pertes et profits et du rapport de
ges on 2016 de la Fonda on communale du Grand-Saconnex pour la Pe te
Enfance ;
• approba on des crédits supplémentaires de fonc onnement 2016 ;
• approba on du compte de fonc onnement, du compte des inves ssements, du financement des inves ssements, du compte de varia on de la
fortune et du bilan 2016 ;
• crédit complémentaire de
CHF 21’351,25 / Etude extension des
installa ons spor ves du Blanché ;
• crédit complémentaire de
CHF 43’445,40 / Rénova on de
l’éclairage des terrains de football ;
• crédit complémentaire de
CHF 23’000.- / Plan général
d’évacua on des eaux ;
• crédit complémentaire de
CHF 895’000.- / Equipements publics
campagne du Pommier.
Le Conseil municipal a ensuite procédé à
l’élec on de son bureau du 1er juin 2017
au 31 mai 2018 :
ont été élus :
Présidente, Mme Sandra Por er(GAG)
Vice-président, M. Michel Poma o (SOC)
Secrétaire, M. Francisco Bradley (VERTS)

Conseil municipal
Séance du 12 juin 2017
Le Conseil municipal a approuvé les délibéra ons suivantes :
• modifica on du règlement du cime ère du Blanché ;
• ouverture d’un crédit d’étude de CHF 480’000.- pour la
réalisa on du plan localisé de quar er (PLQ) de la Place
de Carantec et du secteur de la Colombière ;
• ouverture d’un crédit de réalisa on de CHF 2’020’000.pour l’aménagement et l’adapta on de la route de
Colovrex (réaménagement urbain, collecteurs, travaux de
réseaux), tronçon situé entre la Voie-du-Coin et la place
de Carantec ;
• ouverture d’un crédit de réalisa on de CHF 935’000.pour l’aménagement et l’adapta on du chemin du
Pommier (travaux d’équipements) en lien au plan localisé
de quar er PLQ 29857 « Trèfle », tronçon situé entre la
route de Ferney et la route des Morillons ;
• ouverture d’un crédit de réalisa on de CHF 460’000.pour l’assainissement du bruit rou er OPB (pose d’un
revêtement phono-absorbant) au chemin du Pommier,
tronçon situé entre la route de Ferney et le chemin
Moïse-Duboule.
Il a ensuite accepté les mo ons suivantes :
•

« Pour la créa on d’une radio publique au
Grand-Saconnex » : renvoyée à la commission culture,
sports, loisirs ;

•

« Pour un agenda culturel commun avec les communes
voisines » : renvoyée au Conseil administra f et à la
commission culture, sports, loisirs ;

•

« Pour la préserva on du patrimoine agricole
saconnésien » : renvoyée au Conseil administra f.

Enfin, la résolu on visant à refuser le plan directeur cantonal
2030 et la première mise à jour du « concept de l’aménagement cantonal » et du « schéma directeur cantonal » a été
approuvée à l’unanimité des membres présents.

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 8h à 12h
ouvert l’après-midi 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
juillet-août 2017
vendredi 7 juillet
Marché authentique de Saconnay
Quar er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : les pieds dans l’eau
OrganisaƟon : associaƟon du Marché de Saconnay
hƩps://www.facebook.com/marchedesaconnay/

mercredi 30 août
mardi 1 août
er

Animatou, spectacle pour enfants
Fête Nationale
Parc du Château-Pictet, place de Fête dès 18h
OrganisaƟon : administraƟon communale

2 projec ons diﬀérentes dès 4 ans
Salle communale des Délices à 15h30 et 17h
OrganisaƟon : administraƟon communale

vendredi 4 août

samedi 2 septembre

Marché authentique de Saconnay

Spaghetti Party

Quar er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : des légumes
OrganisaƟon : associaƟon du Marché de Saconnay
hƩps://www.facebook.com/marchedesaconnay/

du mercredi 16 au samedi 26 août
Opération chaises longues
Parc du Pommier (tous les jours sauf dimanches et lundis)
Ouvert à toutes et tous, chaises longues et
grills à disposi on, buve e et pe te restaura on,
anima ons tout public
OrganisaƟon : Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM)

Parc du Château-Pictet, place de Fête à 12h
OrganisaƟon : parƟ Démocrate-ChréƟen (Grand-Saconnex)

