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A défaut de pouvoir offrir à ses habitants un accès au lac, 
votre commune vous offre, dès le 1er septembre, un accès 
au Léman ! Le Léman ? La monnaie locale qui a été mise 
sur le marché voilà bientôt 2 ans et qui ne cesse de gagner 
en ampleur. A ce jour, plus de 400 commerces de la région 
acceptent les paiements en Lémans. Et votre commune 
rejoint le mouvement !

Le Léman est une monnaie locale. C’est une vraie monnaie, 
qui est acceptée comme moyen de paiement dans une cer-
taine aire géographique seulement. Dans ce cas, il s’agit du 
bassin genevois (canton de Genève et France voisine). La ca-
ractéristique d’une monnaie locale est qu’elle a tendance à 
circuler plus rapidement que les monnaies nationales. Ainsi, 
la monnaie en circulation est employée davantage de fois et 
entraîne une activité économique globale plus importante. 

D’autre part, le Léman n’étant accepté comme moyen de 
paiement qu’au sein de la communauté en question, son 
usage encourage l’achat de biens et de services produits 
localement et valables localement. 

Bien entendu, le Léman ne remplacera pas nos bons vieux 
Francs suisses. D’ailleurs, le taux de change est fixé  
à 1 Léman pour 1 Franc suisse. Pratique !

Depuis le 1er septembre, vous pouvez donc échanger vos 
Francs suisses en Lémans au guichet de la Mairie, tout sim-
plement. Ensuite, vous pouvez dépenser vos Lémans dans 
l’un des nombreux commerces qui acceptent cette mon-
naie locale. De manière cohérente, vous pourrez également 
régler un certain nombre d’achats en Lémans à la Mairie.

Nous espérons que vous serez nombreux à vous prêter 
à l’exercice et, ainsi, renforcer notre économie locale. A 
ce sujet, nous entamons dans ce numéro une nouvelle 
rubrique intitulée Près de chez vous, qui vous présentera 
chaque mois un commerce local. La première enseigne à 
l’affiche est la boulangerie Le Grand Sac’à Pain… qui accepte 
les Lémans comme moyen de paiement. La boucle est 
ainsi bouclée et nous vous souhaitons de bons achats en 
Lémans… près de chez vous !

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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Le Léman, la monnaie complémentaire du bassin léma-
nique, a été mis en circulation à l’occasion du Festival des al-
ternatives, Alternatiba Léman, en septembre 2015. Depuis, 
elle essaime rapidement : 450 entreprises et commerces de 
la région acceptent désormais les Lémans, et environ 5’000 
personnes les utilisent pour leurs achats quotidiens. Plus 
de 130’000 Lémans sont en circulation : leur équivalent en 
Francs suisses sont placés à la Banque Alternative Suisse 
pour financer notamment des projets liés à l’agriculture 
responsable. Payer avec son smartphone ou acheter des Lé-
mans depuis son ordinateur sera possible dès cet automne.

En dehors de la Ville de Genève, des groupes locaux et de 
nombreux bureaux de change se sont formés un peu par-
tout autour du lac notamment à Meyrin, à Carouge, mais 
également à Lausanne et à Vevey, à Thonon / Evian, à An-
nemasse. Un groupe local est en voie de constitution dans 
le pays de Gex.

Aujourd’hui, c’est la ville du Grand-Saconnex qui saisit l’op-
portunité qu’offre le Léman pour développer le commerce 
de proximité et renforcer les entreprises qui ont élu domi-
cile dans la commune. Il est vrai que lorsque l’on paie en 
Léman, on a la certitude que l’argent circulera bien dans la 
région et renforcera le tissu économique local. Autant de 
rentrées fiscales supplémentaires.

Après la Boulangerie Tea-room Le Grand Sac à Pain qui 
aura été la pionnière à accepter les Lémans au Grand-Sa-
connex, et les cours de Yoga, Qi Gong, Tai Chi, Méditation 
de Karine Bayard et La Bulle d’Air, c’est le nouveau Marché 
de Saconnay qui sera la porte d’entrée des Lémans dans la 
commune.

Le Grand-Saconnex 
plonge dans les Lémans

Le premier septembre prochain à 18h, le lancement 
de la monnaie aura pour cadre le Marché de Saconnay.  
M. Bertrand Favre, Maire, prendra la parole, en présence de 
M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif et membre fon-
dateur du Léman, de Mme Marianne Schirato, présidente 
du Marché de Saconnay et de M. Jean Rossiaud, président 
de Monnaie Léman.

La Mairie devient non seulement bureau de change des Lé-
mans, mais elles devient également et surtout partenaire 
en acceptant le paiement en Lémans d’articles en vente à 
la Mairie :

• flexicards 40.00 Lémans

• pot de miel 7.50 Lémans

• jeton parking caravane 2.00 Lémans

• housse matelas / canapé 5.50 / 7.10 / 9.00 Lémans

• livres sur la commune entre 10.00 et 30.00 Lémans

• container noir 15.00 Lémans

• carte postale 3.00 Lémans

• caution T-shirt escalade 20.00 Lémans

• parapluie 15.00 Lémans

• remboursement divers (subvention TPG, subvention 
course escalade)

L’objectif de la commune est d’accroître le nombre de pro-
fessionnels faisant partie du réseau, de les accompagner 
et d’augmenter les flux économiques entre eux, mais éga-
lement d’inciter les habitants à utiliser la monnaie locale 
dans leurs activités quotidiennes auprès des commerces 
saconnésiens.

Pour toutes informations complémentaires :

www.monnaie-leman.org  
nfo@monnaie-leman.org 

Jean Rossiaud, tél. 079 257 29 22 
Antonin Calderon tél. 078 812 94 81, Porte-parole  
de Monnaie Léman
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Près de chez vous est une nouvelle rubrique qui vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir les commerces 
du Grand-Saconnex. Le premier commerce que nous 
allons vous présenter est la boulangerie le Grand Sac à 
pain, situé à la route de Colovrex 29. 

Le Grand Sac à pain est un commerce comme on les 
aime. Un accueil chaleureux, des produits de qualité, 
fabriqués, dans la mesure du possible, avec des 
produits locaux. 

Boulangerie, tea-room et traiteur, le Grand Sac à pain 
propose des pains de toutes sortes, des viennoiseries 
et des pâtisseries. Chaque jour à midi, un plat du jour 
différent est au menu, à l’emporter ou à consommer 
sur place. Vous pouvez également commander des 
gâteaux ou des apéritifs dînatoires, ainsi que des 
cocktails pour vos événements privés.

La spécialité ? Le pain maison à base de pomme de 
terre et le pain à l’épeautre et graines de chia. Quant 
à la pâtisserie, que dire du San Marco, un gâteau qui 
se mange semi-congelé et est absolument délicieux; 
« des gens viennent de loin pour en acheter » précise 
Bénédict.

Ce jeune couple dynamique s’est rencontré à Cuba 
lors du service civil de Bénedict; Yaima l’a suivi et a 
laissé son métier de professeur d’art plastique et de 
dessin pour adopter celui de son mari et travailler à la 
boulangerie.

Bénédict Jeanneret a fait son certificat fédéral de 
capacité (CFC) en boulangerie chez Wolfisberg à 
Carouge, puis a complété sa formation par un CFC de 
pâtissier-confiseur-chocolatier. Il a ensuite travaillé 
en tant que pâtissier dans différents établissements 

Le Grand Sac à pain : Yaima Marin Diaz et Bénédict Jeanneret

Près de chez vous
Rencontre avec M. Bénédict Jeanneret, un jeune 
boulanger de 33 ans et son épouse Yaima Marin 
Diaz.

Le Grand Sac à pain

Ouvert du mardi au dimanche 
de mardi à vendredi 6h - 18h30 
samedi de 6h à 17h 
dimanche de 6h30 à 13h30 
Tél. 022 788 05 04 
www.grandsacapain.com 
Facebook : le grand sac à pain

Parking : zone bleue devant la boulangerie ou 
parking souterrain de l’école Village
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Correspondants de nuit

Les correspondants de nuit travaillent 
toute l’année du jeudi au samedi entre 
18h et 2h du matin ; ils agissent sur 
demande des habitants, allant à leur 
rencontre à pied principalement. 

Ils sont atteignables 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

La ludothèque

La ludothèque le grand sac reprendra 
ses activités le 5 septembre 2017 aux 
horaires suivants :

• mardi de 15h30 à 18h

• mercredi de 16h à 18h

• jeudi de 16h30 à 19h

Chaque deuxième samedi du mois entre 
9h30 et 11h30.

Elle est ouverte à tous  et elle vous offre 
la possibilité de louer des jeux et jouets 
pour toutes les catégories d’âge, ainsi 
que des jeux géants pour animer des 
fêtes ou des anniversaires.

Pour découvrir tout ceci, la ludothèque 
vous invite à sa journée portes ouvertes 
le samedi 14 octobre entre 9h30 et 
11h30

comme l’Hôtel des Bergues à Genève ou encore le 
Casino de Montreux.

Mais son souhait le plus cher était d’être indépendant 
et de gérer sa propre boulangerie. C’est en 2014 qu’il 
a eut l’occasion de concrétiser ce rêve. Après des 
travaux de rénovations, le Grand Sac à pain a ouvert 
ses portes à la route de Colovrex 29 (presque en face 
de la Mairie).

Le Grand Sac à pain est également présent au Marché 
de Saconnay qui se tient le premier vendredi de chaque 
mois dans le quartier du Pommier à la promenade 
Rivoire. Habituellement, la marchandise proposée 
part en un clin d’œil !

Soucieux de l’environnement, Bénédict et Yaima 
privilégient les produits locaux, évitent le gaspillage 
en offrant les invendus chaque soir à l’association Aide 
aux démunis de Versoix et favorisent le zéro emballage. 
Par exemple, les plats du jour sont servis dans des 
récipients en verre ; le client paie une consigne, qui 
est rendue lorsqu’il ramène le récipient. Le sucre n’est 
plus proposé en petit sachet mais dans une sucrière, 
la crème en pot plastique est désormais servie dans 
des pots en inox. Les matières premières sont suisses. 
Les légumes proviennent de la ferme de Budé ou 
sont estampillés du label GRTA (Genève Région Terre 
Avenir).

De plus, depuis une année déjà, le Grand Sac à pain 
accepte les paiements en Léman  (voir article page 3).

La ville du Grand-Saconnex a à cœur de 

préserver une économie locale et encourage les 

habitants à profiter de l’offre proposée par les 

commerces de la commune.
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Le projet de jonction pour la route des Nations dans la 
commune du Grand-Saconnex, sur la parcelle agricole du 
Pré-du-Stand, a nécessité l’intervention du Service canto-
nal d’archéologie (SCA) de Genève en juillet 2014 pour un 
diagnostic (35 sondages à la pelleteuse : 1.5m x 6m). Cinq 
sondages présentaient des vestiges préhistoriques. A la de-
mande du SCA, le Laboratoire d’archéologie préhistorique 
et anthropologie, du Département F.-A. Forel des sciences 
de l’environnement et de l’eau de l’Université de Genève, 
est intervenu sur cette parcelle placée en contrebas de la 
butte du Grand-Saconnex. Deux campagnes de fouilles ont 
été réalisées en 2015 et 2016.

Ces deux opérations ont mis en évidence une succession de 
couches archéologiques matérialisant au moins six phases 
d’occupation, chacune très altérée et entrecoupée de ni-
veaux de colluvions plus claires.

L’intervention de 2015-2016 a livré plusieurs structures du 
Néolithique, un épandage de pierres rubéfiées, vestige très 
lessivé d’une vidange de foyer, deux menhirs et des trous 
de poteaux. Les menhirs se situent sur un reliquat de cor-
don morainique lequel délimite une petite dépression de 
900 m2 environ où se trouvent les restes d’une palissade. 
La dépression fréquentée par les néolithiques s’est comblée 
rapidement d’un dépôt noir colluvionné. A la fin de l’âge du 
Bronze, il n’y a plus qu’un replat. Une dizaine de tessons du 
Campaniforme ont été mis au jour près de deux trous de 
piquets dans cette interface lessivée. Les menhirs ont été 
couchés dans des fosses entre la fin de l’âge du Bronze et 
le début de l’époque romaine. Pour la période du Bronze 
moyen, les vestiges, situés en bordure sud-ouest du site, 
sont relativement ténus, se limitant à des restes de clayon-
nage brûlés et de deux trous de poteaux. Le niveau de cir-

Découvertes archéologiques
culation du Bronze final-Hallstatt est identifiable grâce aux 
nombreux tessons de céramique, à la présence de deux 
foyers et de gros charbons de bois (traces d’incendie).  

Les vestiges de La Tène et de l’époque romaine sont bien re-
présentés avec des dépôts à vocation funéraire et des struc-
tures d’assainissement de 60 m de long orientés nord-ouest/
sud-est. Ces découvertes sont importantes puisqu’elles at-
testent la présence d’un habitat jusqu’alors insoupçonné, de 
La Tène moyenne ou finale, habitat qui devrait se dévelop-
per plus en amont.

En 2016, une prospection au géoradar a révélé la présence 
de structures sur la partie cantonale du projet. Il a alors été 
décidé de procéder à une nouvelle série de sondages qui 
a mis au jour une voie d’accès traversée par deux petites 
routes datées par le matériel céramique de la Tène finale. 
Elles recouvrent une voie plus ancienne liée à un drain.

Université de Genève, M. Besse et T. Steimer 
Service cantonal d’archéologie, J. Terrier, M. Joguin Regelin

Le menhir dans sa fosse d’enfouissement - © UniGE

Vue de la voie et des traces d’ornières - © SCA

La fouille des dépôts à vocation funéraire - © UniGE
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Mérite saconnésien 2017

Les propositions concernant l’attribu-
tion du Mérite saconnésien doivent 
être adressées, d’ici au 15 novembre 
2017, au Conseil administratif (Mairie 
du Grand-Saconnex – CP 127 – 1218 Le 
Grand-Saconnex).

Cette distinction est destinée à  
récompenser une personne habitant 
la commune qui s’est particulièrement 
distinguée entre le 1er novembre 2016 
et le 31 octobre 2017 dans les domaines 
artistique, sportif, humanitaire ou autres. 
Le Mérite peut également être attribué 
à un club ou à une société du  
Grand-Saconnex.

Subventions vélos : 
du nouveau !

Désormais la subvention vélos est 
également octroyée lors de l’achat d’un 
vélo ordinaire ou électrique d’occasion, 
(sur présentation d’une facture d’un 
magasin exclusivement, les achats entre 
privés n’étant pas subventionnés). 
Auparavant, seuls les vélos neufs don-
naient droit à un soutien.  
Les conditions d’octroi sont disponibles 
sur www.grand-saconnex.ch, guichet 
virtuel.

Décrocher un job
Vous avez entre 15 et 30 ans et vivez au 
Grand-Saconnex ? Premier boulot ou envie  
d’en changer ?

L’action sociale de la ville du Grand-Saconnex vous propose 
d’enrichir votre boîte à outils professionnelle en suivant les 
ateliers « Développer des outils pour décrocher un job » 
proposés par PEPS (Petite entreprise pour la performance 
et la solidarité).

Vous apprendrez à :

• créer un curriculum vitæ accrocheur;

• rédiger une lettre de motivation ciblée;

• être présent sur les bons réseaux sociaux;

• vous préparer aux entretiens.

Les ateliers seront dispensés les mardis matins entre  
le 12 septembre et le 21 novembre 2017. 

Intéressé-e ?

Alors participez à la séance d’information du 5 septembre 
prochain à la Ferme Sarasin.

A l’issue de cette présentation, vous pourrez vous inscrire à 
cet atelier.

Des questions ?

Contactez Mme Nicole Hauck Bernard 
Chargée de projets communautaires 
Tél. 022 920 99 00 
n.hauck@grand-saconnex.ch.
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Film-Conférence 
Une symphonie Haïtienne

Jeudi 28 septembre 2017 
Salle communale des Délices à 20h 
Entrée libre

Film
Nous vous proposons une soirée haïtienne, avec la 
diffusion du film de Clément Ndzana,

Une Symphonie Haïtienne 

Résumé du film 

Quatre ans après le terrible séisme d’Haïti en 2010, Zita 
sort du coma avec une jambe amputée et la mémoire per-
due. Elle refuse d’aller dans un camp pour réfugiés. Après 
avoir retrouvé la mémoire, elle commence une nouvelle 
vie de thérapeute, car elle a un diplôme en psychologie. 
Scarface, son premier cas, est complexe, c’est un enfant 
des rues victime du séisme.

Programme :

19h : ouverture des portes et apéritif dînatoire haïtien  
en musique en faveur de l’association « Ti gout dlo pour 
Haïti » (petite goutte d’eau) *  → versement libre, la 
commune doublera les dons récoltés. Récital offert par Ted 
Beaubrun, musicien haïtien, habitant du Grand-Saconnex.

20h : diffusion du film (durée 1h12)

21h15 : débat en présence du réalisateur Clément Ndzana, 
de Gérald Geffrard, président de l’association Ti gout dlo 
pour Haïti (sous réserve), Kérold Osias, vice-président de 
l’association et Dominique Desmangles, assistante de pro-
duction et chroniqueuse culturelle.

Collecte des encombrants et punaises de lit

* L’association « Ti gout dlo pour Haïti à» (petite goutte d’eau) 
œuvre dans les domaines de la scolarité et de la formation, la 
santé et l’aide à la construction de logements et de bâtiments 
scolaires, notamment dans le Sud, où l’ouragan Matthew a 
fait des ravages en octobre 2016. www.tigoutdlopourhaiti.org. 

La prolifération des punaises de lit oblige à des 
précautions concernant la collecte des encombrants.

Afin d’éviter la propagation des punaises de lit, il est 
demandé aux citoyens d’emballer les matelas et les 
canapés (infestés ou non) avant de les déposer dans 
la rue les jours de levées.

Des emballages sont mis à disposition des habitants 
du Grand-Saconnex auprès de la réception de la 
Mairie (les housses sont vendues à prix coûtant : 
housse canapé : CHF 9.-, housse matelas indivuel : 
CHF 5.50, housse matelas double : CHF 7.10).
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Nos abeilles, vos abeilles ont à nouveau bien 
travaillé : les collaborateurs du service communal des 
parcs ont pu récolter 185 kilos de miel au printemps 
et 90 kilos en été. Bravo à eux… et bravo aux 
travailleuses de l’ombre que sont les abeilles. 

Notre miel a été soumis à la Commission technique 
du label Genève Région Terre d’Avenir (GRTA), qui a 
informé la commune en date du 14 juillet 2017 que 
le produit respectait les exigences fixées dans les 
directives de la marque de garantie. Ainsi, les pots de 
miels du rucher des Sarasin porteront dorénavant le 
label GRTA. Rappelons que celui-ci permet d’identifier 
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Le 
label concerne tous les produits agricoles, à chacune 
des étapes de leur transformation, du champ à 
l’assiette.

Nous avons également décidé de donner une 
nouvelle présentation graphique à nos pots de miel. 
C’est ainsi, toujours sous l’appellation Le rucher des 
Sarasin, une nouvelle étiquette dans les tons beige, 
jaune et orange, qui orne les pots tant appréciés. 

Les pots de miel de 250 grammes sont en vente à la 
réception de la Mairie au prix de CHF 7.50.

Le rucher 
des Sarasin
Un nouvel emballage pour un nouveau miel

Semaine du goût
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une partie de la parcelle Pré-du-Stand pour installer les 
infrastructures de chantier. La terre végétale de la parcelle 
sera retirée du site pour ces travaux, puis stockée afin 
d’être réutilisée à la fin du chantier.

L’accès au chantier est organisé depuis le giratoire de 
 Ferney. Des puits de pompage sont réalisés le long  
du tracé du tunnel afin d’abaisser les différentes nappes 
phréatiques présentes sous la colline du Grand-Saconnex. 

Les travaux se poursuivront par la réalisation des terrasse-
ments sur le Pré-du-Stand afin d’accéder au front d’attaque du 
tunnel et de la tranchée couverte située sur le Pré-du-Stand.

Planning prévisionnel :

Installation de chantier septembre 2017 à mars 2018

Décapage de la terre végétale  
et de la sous-couche octobre 2017

Réalisation du portail  
de Colovrex octobre 2017 à mai 2018

Réalisation des puits  
de pompage octobre 2017 à novembre 2017

Terrassement de la première étape de la tranchée  
couverte de Pré-du-Stand décembre 2017 à juin 2018

Chaque phase des travaux est annoncée par une fiche  
Info Mobilité, détaillant le site concerné et les impacts  
sur les déplacements que ceux-ci peuvent engendrer.

Toutes les fiches Info Mobilité peuvent être consultées sur 
www.ge.ch/avis-de-travaux. Vous pouvez également vous 
abonner à la newsletter Info Mobilité en cliquant sur le lien 
figurant sur cette page Internet.

Renseignements : l’Info-Service du DETA répond à vos appels 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
au 022 546 76 00 ou par e-mail : info-service-deta@etat.ge.ch

Suivez toute l’actualité des transports :

 www.facebook.com/getransports

 
www.twitter.com/GE_transports

Route des Nations
Le Canton organise une exposition ainsi qu’une séance publique où la population est invitée à venir découvrir 
la future route des Nations. La séance publique du lundi 19 septembre à 19h00 (Salle des Délices) aura lieu en 
présence de M. Luc Barthassat, Conseiller d’Etat en charge du département de l’environnement, des transports 
et de l’agriculture et des autorités communales du Grand-Saconnex.

Route des Nations

Exposition 
Du vendredi 15 au dimanche 24 septembre 2017 
Aula du Pommier 
lu-ve : 15h à 20h / sa-di : 10h à 18h 
Entrée libre 

Séance publique 
Lundi 19 septembre 2017 
Salle communale des Délices à 19h 
Entrée libre

La route des Nations : démarrage des travaux

Les travaux préparatoires du chantier de la route des 
Nations débutent en septembre 2017. Cette route sera réa-
lisée sous la forme d’une tranchée couverte sur la majeure 
partie de son tracé.

L’entreprise en charge des travaux, sous la responsabilité 
de la direction du génie civil du département de l’environ-
nement, des transports et de l’agriculture (DETA), utilise 
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Panne téléphonique

En juillet dernier, l’administration com-
munale ainsi que d’autres entreprises 
ont subi une panne du réseau télépho-
nique. En effet, une chambre technique 
souterraine (là où les câbles sont 
connectés entre eux) à l’angle de  
L’Ancienne-Route et de la route de Colo-
vrex a été complètement inondée et de 
l’eau est descendue dans les canalisa-
tions sous la route où se situe le câble. 
Ce câble est devenu poreux et, à de 
nombreux endroits, des courts-circuits 
se sont créés. Ce câble a donc dû être 
changé jusqu’à la hauteur du magasin  
Technosurf.

Nous remercions les usagers de la Mai-
rie pour leur compréhension.

Troc de l’AIGS

Le mercredi 4 octobre aura lieu le troc 
de l’AIGS à la salle communale des 
Délices.

Dépôt : de 14h à 19h  
le mardi 3 octobre.

Vente : de 10h à 14h  
le mercredi 4 octobre

Retrait des invendus : de 17h30 à 18h30 
le mercredi 4 octobre.

Frais de dépôt : CHF 5.-, à payer sur 
place (gratuit pour les membres !).

Renseignements au 078 718 66 90 

Observez les deux dessins et découvrez les différences. 
Quel est l’événement illustré ?

A vous de jouer !  

La solution du jeu des 7 erreurs se trouve en page 18.
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Discours de M. Bertrand Favre, Maire

Mesdames et Messieurs,  
Chers invités d’ici ou d’ailleurs, 

Je commencerai mon discours par un petit extrait d’un texte 
de Didier Burkhalter, Conseiller fédéral, qui en s’adressant à 
des jeunes de Suisse,  disait :

« La Suisse et le monde de demain sont à vous. C’est notre 
responsabilité, à nous les autorités, de travailler pour vous 
remettre, demain, une Suisse et un monde en paix, où l’on 
respire les valeurs de liberté. Construire l’avenir, c’est le but 
premier de la politique.

Mais c’est aussi votre responsabilité à vous, les jeunes de 
nous aider à préparer ce monde. Si la politique est faite pour 
vous, elle doit aussi être faite par vous, par votre engage-
ment.

La valeur n’attend pas le nombre des années. Rien n’em-
pêche de prendre tôt ses responsabilités et de s’engager 
pour son pays. La politique c’est travailler avec cœur et 
conviction sur des thèmes ardus, importants, comme la 
Suisse et l’Europe, le racisme, l’égalité ou encore la lutte 
contre le chômage des jeunes. »

Fête nationale 2017

Quelle belle soirée ! Un concert de la Sirène, les cors des Alpes, un bal populaire, le feu de joie et surtout le feu 
d’artifice sous les commandes de la compagnie des sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex... Un grand merci à 
tous ceux qui contribuent à faire de cette soirée un moment spécial : le Football Club Grand-Saconnex (FCGS), les 
samaritains, les sauveteurs auxiliaires, les sapeurs-pompiers, le service de la voirie, la police municipale et 
l’administration communale. Plus de photos du 1er août sur www.grand-saconnex.ch, galerie photos.

Ces quelques phrases reprennent des valeurs que nous 
devons également développer pour la Ville du Grand-Sa-
connex ; nous avons tant à faire pour la jeunesse, pour son 
avenir. Comme le signale Didier Burkhalter, les thèmes poli-
tiques sont ardus, il n’est pas toujours simple de prioriser, de 
trouver le bon équilibre, même à l’échelle d’une commune. 

En cette journée de fête nationale, il est bon de rappeler en 
résumé que la Suisse s’est construite par étapes : en 1291 un 
pacte, en 1815 l’adhésion du canton de Genève à la Confé-
dération. En parlant de Genève, il est important de rappe-
ler 1847 où le Général Dufour rétablit l’ordre d’une guerre 
civile qui aurait pu bouleverser notre nation qui se termina 
en 1848 avec la naissance de la Suisse Moderne, son Etat 
fédéral d’aujourd’hui. Plus récemment, en 1979, la création 
du Canton du Jura et, tout proche de nous, en 2017 , la ville 
de Moutier vote son rattachement au Canton du Jura. Ainsi, 
le territoire de notre pays se métamorphose encore, notre 
Confédération reste mobile, évolutive, sa démocratie nous 
permet de la flexibilité pour privilégier l’intérêt général.

Notre monde est en perpétuel mouvement. Nous avons 
du recul sur l’historique de notre nation, une richesse pour 
construire un demain encore plus actif. Nous devons antici-
per, innover de nouveaux processus, certains sont déjà en 
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marche. La gestion communale est également en change-
ment, les attentes d’hier ne sont pas les mêmes que celles 
d’aujourd’hui. Quelles seront celles de demain ?

En politique nous disons souvent « Gouverner c’est pré-
voir », Mais prévoir sans relève, c’est difficile : la jeunesse 
doit également se mobiliser, elle doit s’engager, nous l’ac-
compagnerons certes mais sa présence dans l’échiquier po-
litique, associatif, institutionnel doit être aussi l’une de ses 
priorités.

La construction de notre Commune, de notre Canton et de 
notre Pays doit se faire avec vous, chère jeunesse, car c’est 
votre société qui se construit et pas celle de nos grands-pa-
rents.

Participer à la fête du 1er août, c’est témoigner son atta-
chement à notre patrie, reconnaître ses valeurs. Nous pou-
vons le dire : il fait bon vivre en Suisse, il fait bon vivre au 
Grand-Saconnex. Il faut rappeler que nous sommes avant 
tout originaires d’une commune. Vivre en paix et en harmo-
nie malgré nos différences culturelles ou confessionnelles 
est une force pour notre patrie, qui fait beaucoup d’envieux 
dans le monde.

En regardant notre pays, il est difficile de ne pas avoir de la 
sensibilité pour toutes les nations en conflits, entre autres la 
Syrie bien entendu, les pays voisins ayant de nombreux en-
gagements humanitaires, les pays du Sahel qui sont parmi 
les plus vulnérables de notre planète, dans lesquels les diffi-
cultés climatiques, les conflits et la pauvreté se conjuguent 
malheureusement. La paix, les libertés sont à tous et nous 
devons être attentifs à ces valeurs.

Lors du feu de joie après le feu d’artifice tant attendu, je vous 
invite à avoir une pensée pour nos trois vaillants libres confé-
dérés : Arnold de Melchtal, Walter Fürst et Werner Stauffa-
cher, qui ont signé le pacte que nous venons d’écouter. Car 
c’est par ce feu que l’annonce de la signature du pacte a été 
transmise de la plaine du Grütli aux différentes vallées. Que 
la lumière de liberté de ce feu puisse aller au-delà de nos 
frontières pour tous les peuples en souffrance.

Je vous souhaite Mesdames et Messieurs, chers invités 
d’ici ou d’ailleurs, un excellent feu d’artifice et surtout une 
bonne fin de soirée. Vive la Suisse, Vive la jeunesse et Vive 
le Grand-Saconnex !

Mme Sandra Portier, Présidente du Conseil municipal,  
M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif, M. Bertrand Favre, Maire, 

Mme Luisa Mota Alvadia et Mme Jade Wagner, M. Jean-Marc Comte, 
Conseiller administratif.
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Les potagers urbains 
ont la cote
Le concept de potager urbain est né dans les années 70 à 
New-York avec l’idée phare de « remettre du vert dans la 
ville ». Les potagers urbains ont, depuis, fleuri dans de nom-
breuses villes de la planète. La ville du Grand-Saconnex en 
abrite plusieurs, dont « Les Délices du parc », inauguré en 
mai 2011, et « Le Pom’tager », depuis le 21 septembre 2013. 

Dans un précèdent GSI, nous vous avions parlé d’un potager 
urbain au chemin des Fins, créé suite à l’initiative du pro-
priétaire de l’immeuble. Deux nouveaux potagers urbains 
se sont récemment ajoutés à celui-ci, celui de la Fondation 
Jean-Dutoit à la rue Jo-Siffert et celui du centre des Tilleuls 
au chemin du Bois-Brûlé.

Le centre des Tilleuls est un centre d’hébergement collectif 
pour migrants. Le service des parcs de la commune s’y rend 
deux fois par mois pour dispenser des conseils aux jardiniers 
amateurs. Parmi eux, il y a Mahmoud, un migrant afghan 
qui s’occupe quotidiennement du potager l’après-midi et 
qui, grâce à sa grande expérience, contribue à son succès. 
Le centre se dit très satisfait de sa collaboration avec la 
commune. Pour encourager plus de migrants à s’impliquer 
dans le projet, il envisage de leur permettre de cultiver des 
plantes qui proviennent de leur pays d’origine. 

La Fondation Jean-Dutoit a, quant à elle, mis en place, avec 
l’aide des habitants, 18 carrés de potagers de 4m2. D’après 

M. Xavier Lany, administrateur à la Fondation Jean-Dutoit, 
les raisons principales de la constitution de potagers urbains 
sont les suivantes :

• permettre aux habitants d’avoir un petit espace pour 
cultiver un petit potager pour leur consommation  
familiale ;

• offrir un espace permettant aux habitants citadins de 
garder un contact avec la nature ;

• favoriser les rencontres et améliorer les relations de voi-
sinage, car les potagers sont aussi un lieu de rencontres 
et d’échanges.

Gérald Monnay s’occupe de la conciergerie de deux im-
meubles, dont celui qui est situé à la rue Jo-Siffert et qui 
permet aux locataires de cultiver une ou plusieurs parcelles. 
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Rencontre avec Gérald Monnay, un homme qui a la 
main verte : 

Qu’est-ce qui vous a amené à être utilisateur du potager 
urbain ?

C’est avant tout le plaisir de participer à cette expérience 
merveilleuse. Le propriétaire m’en avait parlé depuis plus 
d’une année et j’avais mes réserves; mais tout se passe bien. 
S’occuper de quatre mètres carrés demande du travail, la 
mauvaise herbe pousse, il faut s’occuper des fruits et des lé-
gumes, etc., mais tout le monde aime bien et participe bien. 

Quels sont les principaux bénéfices liés à son utilisation ?

C’est surtout d’avoir ses propres légumes. Les gens ne vont 
pas utiliser un si petit espace pour planter des pommes de 
terre, ils privilégient les salades, les carottes, les tomates, le 
persil, l’ail, des choses qui motivent. 

Vous m’aviez dit que cela créait du lien entre les locataires.

Oui, exactement. Avant, les gens se saluaient un peu en vi-
tesse et maintenant ils se font la bise. Chacun parle de son 
petit carré, ils se donnent mutuellement des conseils et des 
idées. 

Est-ce qu’il y a eu des déprédations ?

Il n’y en a eu aucune jusqu’à maintenant, nous touchons du 
bois. Peut-être que la présence de l’immeuble en face est 
dissuasive. Les gens, y compris les jeunes, se comportent 
généralement bien. J’ai même posé une table et deux 
chaises dans le jardin et je craignais qu’il puisse y avoir du 
bastringue en plein milieu de la nuit mais ça n’est pas le cas. 

Alimuddin Usmani

Et pourquoi pas chez vous ?

N’hésitez pas à contacter votre pro-
priétaire ou votre régie, peut-être 
seraient-ils prêts à entrer en matière 
pour la création d’un potager urbain au 
pied de votre habitation.



Il a été décerné cette année comme suit :

Collège et Ecole de commerce André-Chavanne 
Yasmine NABLI 
Soraya SILHADI (ex aequo)

Collège Calvin 
Margot MC ADAMS

Collège Rousseau 
Allirhoé MUTZENBERG

Collège Sismondi 
Konsta SCHIAU

Ecole de culture générale Henry-Dunant 
Emma Flora GHION
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Prix de la ville du Grand-Saconnex
Le prix de la ville du Grand-Saconnex est attribué aux élèves habitant la commune, qui ont obtenu la 
meilleure moyenne générale de leur établissement à la fin de leurs études post-obligatoires ou de leur 
formation professionnelle. 

CFC

Mathilde BRÄUNINGER (pâtissière-confiseuse)

Michael BUZZI (réalisateur publicitaire)

Johanna CIRIECO (graphiste)

Marjorie GERTSCH (employée de commerce)

Adrien LEFEBVRE GONZALEZ (mécatronicien d’automobiles)

Laura MARRONE (assistante socio-éducative)

Sarah PERRET (employée de commerce)

Ophélia SOW (danseuse interprète orientation contempo-
raine)

Dawit ZEGEYE (installateur électricien)

Toutes nos félicitations à ces jeunes Saconnésiens et plein 
succès pour leur future vie professionnelle !

Nouveaux collaborateurs

Engagements au service des parcs

Le 1er août 2017, Monsieur Emile GALLAND a été engagé 
en qualité d’adjoint au chef du service et Monsieur Antonio 
ALVES DA SILVA RAMOS a débuté sa première année  
d’apprentissage en qualité d’horticulteur-paysagiste.

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

Engagements au service des bâtiments

Le 1er août 2017, Messieurs Rudy SANCHES DA SILVA et 
Axel THOMAS ont été engagés en qualité d’apprentis agent 
d’exploitation.

Le Conseil administratif leur souhaite la bienvenue et une 
fructueuse formation.

Emile Galland Rudy Sanches Da SilvaAntonio Da Silva Ramos Axel Thomas
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AGENDA

Les Géants arrivent !

Du 29 septembre au 1er octobre 2017, 
Genève va vivre au rythme de deux 
géantes mesurant près de 8 mètres de 
la compagnie Royal de Luxe: une Grand-
mère attachante et une Petite Géante, 
assistées de leurs fidèles Lilliputiens.

La compagnie de théâtre de rue XXL, 
qui sillonne le monde et attire les foules 
du monde entier, s’arrêtera au bord du 
lac Léman avec toute sa poésie et son 
humanité pour un spectacle unique, 
gratuit, accessible à toutes et tous. Un 
véritable souffle poétique va balayer les 
places et les artères du Grand Genève.

Plus d’infos sur: 
www.lesgeants-geneve.ch

Cours de français
En collaboration avec l’Université Ouvrière de 
Genève, des cours de français et d’intégration 
seront proposés dès la rentrée scolaire à  
l’Espace Pom’.

Cette année, une  classe supplémentaire sera proposée.

Les cours ont lieu tous les mardis matins et mardis soir, 
ainsi que les jeudis matins et les jeudis soirs. 

La rentrée aura lieu le mardi 19 septembre 2017.

Ils sont destinés à des adultes non-francophones habitant 
la commune et sont donnés par un enseignant profession-
nel. 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 évaluation du niveau des participants est obligatoire. 
Deux séances sont organisées le mardi 5 septembre, le 
matin à 9h et le soir à 18h à l’aula de l’école du Pommier, 
rue Sonnex 4-6. Les inscriptions pour les classes se font lors 
de l’évaluation.

L’effectif maximum sera de 15 participants 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 : d.poitry@grand-saconnex.ch 
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COFCO

COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs 
 Corporation) est un conglomérat public chinois. Son siège 
international est basé au Grand-Saconnex. COFCO est prin-
cipalement présent dans l’agro-alimentaire.

En mai dernier, le Conseiller d’Etat M. Pierre Maudet a si-
gné un Memorandum of Understanding avec les dirigeants 
de l’entreprise, en présence de la Présidente de la Confé-
dération Mme Doris Leuthard, en visite en Chine. Cet accord 
porte sur l’établissement à Genève de COFCO International, 
qui supervisera les opérations de négoce et de gestion de 
la société à travers le monde, hors Chine. COFCO emploie 
aujourd’hui 150 personnes à Genève et la société va densi-
fier sa présence au Grand-Saconnex.

Genève est numéro 1 mondial dans le négoce des céréales 
et des graines oléagineuses; un tiers du négoce mondial et 
les trois quarts du commerce en Europe y sont négociés. 
L’arrivée du quartier général global de COFCO International 
sur notre territoire consolide et renforce cette position 
dominante.

Jeudi 20 juillet dernier, les autorités de la ville du Grand- 
Saconnex ont reçu une délégation de représentants de la 
société COFCO ; la commune se réjouit de voir COFCO se 
développer sur son territoire.

Conseil municipal

Les prochaines séances du Conseil  
municipal se dérouleront les lundis 
11 septembre, 16 octobre,  
13 novembre et 4 décembre 2017.

Les questions 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

Solution du jeu p.11

L’événement illustré est : Spaghetti Party 
qui aura lieu le samedi 2 septembre au 
parc du Château-Pictet.



Mairie : administration, finances
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 interruption)

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

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



septembre 2017

vendredi 1er

Marché authentique de Saconnay
Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h 
Thème : fête des moissons
Organisation : association du Marché de Saconnay 
https://www.facebook.com/marchedesaconnay/

samedi 2

Spaghetti Party
Parc du Château-Pictet, place de Fête à 12h
Organisation : parti Démocrate-Chrétien (Grand-Saconnex) 

mardi 5

Don du sang
Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
Organisation : section des samaritains du Grand-Saconnex

lundi 11

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

du vendredi 15 au dimanche 24

Route des Nations
Exposition
Aula du Pommier, lu-ve : 15h à 20h / sa-di : 10h à 18h
Entrée libre

samedi 16

Dictée de la rentrée
Salle communale des Délices de 15h30 à 18h 
Venez tester votre orthographe, nombreux lots à gagner
Organisation : Association Ptolémée

mardi 19 

Route des Nations
Séance publique
Salle communale des Délices à 19h 
En présence de M. Luc Barthassat, Conseiller d’Etat

jeudi 28

Soirée en faveur d’Haïti :
– 19h00 : apéritif dînatoire en musique

– 20h00 : film : « Une symphonie Haïtienne »  
de Clément Ndzana

Salle communale des Délices
Organisation : administration communale

vendredi 30 et samedi 1er octobre

Festival créatif « Comme des Mômes »
de 11h00 à 19h00
Dans et autour du Centre de loisirs : ateliers créatifs, danse, 
cirque, animations, jeux, spectacles, petite restauration.
Organisation : centre de loisirs et rencontres  
www.clgrandsac.ch

agenda


