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Edito
du Conseil administratif

Dans ce numéro du GSI, vous pourrez en savoir plus
sur le chan er de la Ferme du Pommier, qui avance
conformément aux prévisions. Allez y faire un tour !
Nous lançons en page 7 un concours visant à trouver
un nom à ce e nouvelle infrastructure communale. En
eﬀet, la « Maison de la famille », comme ce projet a été
appelé depuis son lancement, ne correspond pas complètement à ce que l’on trouvera en ces lieux. Dès lors,
les autorités ont souhaité lancer un concours d’idées
pour trouver un nom fédérateur, qui « parle » à toute la
popula on et dans lequel chacune et chacun pourra se
reconnaitre. A vos idées !
Nous con nuons notre série d’ar cles Près de chez
vous, qui vous présente chaque mois un commerce
local. Ce mois d’octobre, c’est la pharmacie du
Grand-Saconnex, située à la Place de Carantec,
qui est à l’honneur.
Enfin, terminons sur une note posi ve… ou presque :
la diﬀusion des « P’ tes poubelles vertes », des nées à
récolter les déchets de cuisine, semble porter ses fruits.
Les sta s ques montrent que les déchets ainsi triés
augmentent dans le temps. Le tri fonc onne, grâce à
vous ! Parallèlement, le volume d’ordures ménagères
non triées est, quant à lui, en baisse. Bravo… sauf qu’au
mois d’avril 2017, pour des raisons que personne ne
s’explique, les quan tés desdites ordures ménagères
ont pris l’ascenseur ! Alors, le tri fonc onne ou pas…
c’est à vous d’en décider !
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Bertrand Favre, Maire

M. Jean-Marc Comte

M. Laurent Jimaja

Retrouvez votre
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à
la newsleƩer éléctronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsleƩer
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Les pigeons...
Oiseau (columbidé) assez gros, souvent gris, très
commun dans les villes, connu pour sa démarche
oscillante et pour son cri, le roucoulement.
Familier
Homme naïf, facile à duper.
BâƟment
Poignée de plâtre gâché que l’ouvrier lève doucement
à la main et à la truelle pour faire un pigeonnage.
Pêche
Chacune des demi-mailles par lesquelles on
commence les filets de pêche.
Peinture arƟsƟque
PeƟt morceau de bois ou de métal qu’on place
dans un des onglets du cadre d’un tableau pour le
renforcer.
Voilà les diﬀérentes défini ons du pigeon selon le
célèbre dic onnaire Larousse. Mais, concernant la
commune, nous allons simplement vous parler du

pigeon, l’oiseau. Celui qui prolifère dans nos villes car
trop nourri par la popula on, celui qui rend certains
tro oirs ou bâ ments insalubres à force de déféquer
au même endroit.
Le règlement du Conseil administra f concernant les
parcs, promenades, jardins publics, terrains de sport,
préaux et abords des écoles a donc été modifié en
conséquence.
Désormais il sera interdit de nourrir les pigeons et tout
autre vola le. Cet acte sera amendable.

Conseils du garde-faune du
Canton de Genève
Ne nourrissez pas les pigeons devant votre
immeuble, dans la cour ou dans le parc ! Vous
contribuez ainsi à leur proliféra on. Installez des
pics, des fils ou des grillages dans les endroits
les plus sensibles afin d’éviter les nuisances
causées par les oiseaux.
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Nathalie, Valérie
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et KaƟa, une parƟ

e de l’équipe de la

pharmacie du Gr

and-Saconnex

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet
de découvrir ou redécouvrir les commerces
du Grand-Saconnex. Nous vous présentons dans ce
numéro la pharmacie du Grand-Saconnex.
Elle est la située à la route de Ferney 169.
Rencontre avec Mme Valérie Tissot-Buchoux,
propriétaire des lieux.

La pharmacie du Grand-Saconnex existe depuis les
années 50. Mme Valérie Tissot-Buchoux y a travaillé
en tant qu’employée avant d’en devenir propriétaire
en 2008. C’est une pharmacie indépendante, elle ne
fait pas par e d’un groupe.
Valérie Tissot-Buchoux a obtenu un CFC d’assistante en
pharmacie puis 4 ans d’études en plus afin d’obtenir le
diplôme de préparatrice en pharmacie. Durant 14 ans,
elle a travaillé au Pe t-Saconnex. Elle a ensuite été
employée à la pharmacie du Grand-Saconnex avant
d’avoir l’opportunité de reprendre l’oﬃcine et d’en
devenir l’heureuse propriétaire.

Pharmacie du Grand-Saconnex
Route de Ferney 169
Ouvert du lundi au samedi
lundi - vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
samedi de 8h à 12h
Tél. 022 798 76 12
Fax. 022 798 29 29
ssot.pharma@ovan.ch
Parking : place de Carantec

Ce ne sont pas moins de 8 employés qui travaillent à la
pharmacie : deux pharmaciennes, deux préparatrices
en pharmacie, deux assistantes en pharmacie et deux
livreurs. Quatre d’entre-eux sont Saconnésiens !
Les employés sont là depuis longtemps et connaissent
très bien les clients réguliers, c’est un plus, cela permet
de mieux les conseiller.
Pendant que l’on parle, une dame âgée entre dans
la pharmacie, la pharmacienne enlève mon sac de la
chaise et me dit avec un clin d’œil : «c’est la chaise
de Mme Germain (nom fic f) lorsqu’elle vient à la
pharmacie !», la vieille dame s’assied en rigolant.
Voilà l’accueil qui est réservé aux client : un accueil
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AGENDA
chaleureux, on donne du temps à la personne qui
entre dans l’oﬃcine, on s’occupe d’elle.
La pharmacie du Grand-Saconnex vend des
médicaments, bien sûr, mais surtout elle conseille
sa clientèle. Elle propose également des produits de
médecine naturelle, de parapharmacie, de dermocosmé que, de la loca on de matériel médical
(cannes anglaises, chaise roulante, pèse bébé, etc.),
élabora on de semainier pour les personnes avec un
traitement médical conséquent.
Un service est par culièrement apprécié : la livraison
à domicile des médicaments. Le client transmet son
ordonnance par fax ou courriel ou la lit par téléphone,
ensuite le livreur entre en ac on, livre les médicaments
à domicile et récupère l’ordonnance. Ce service est
gratuit.
A ce jour, la pharmacie du Grand-Saconnex n’accepte
pas les paiements en Léman mais s’il y avait une
demande des clients, elle l’envisagerait.

La ville du Grand-Saconnex a à cœur de

Un Marathon
de la réanimation des
samaritains genevois
«Et toi, passeras-tu à l’ac on ?», c’est
sous ce slogan que le samedi 7 octobre
2017 de 9h à 18h, le hall principal du
centre commercial de Balexert sera
dédié aux premiers secours.
Les samaritains du canton de Genève
vont me re leur expérience à profit afin
de sensibiliser la popula on aux gestes
qui sauvent. Lors d’une urgence vitale,
qui peut arriver à n’importe qui, n’importe quand et à n’importe quel endroit, il faut rapidement entreprendre
les mesures immédiates pour sauver
la vie. Plusieurs parrains et marraines
surprises de l’évènement seront parmi
nous. Ce e ac on s’ar culera autour
de trois espaces dédiés perme ant :
de se relayer sur une réanima on pour
secourir un mannequin durant toute la
journée et ainsi par ciper au marathon
de la réanima on; de s’aﬀronter seul ou
par équipes pour pra quer la meilleure
réanima on cardio-pulmonaire (RCP) ;
de découvrir et d’apprendre les premiers secours.

préserver une économie locale et encourage les

N’hésitez pas, venez nous voir. La vie n’a
pas de prix !

habitants à profiter de l’offre proposée par les

marathon.reanima on@agss.ch

commerces de la commune.

Facebook.com/lesgestesquisauvent #MarathonDeLaRea
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Projets communaux
pour la Ferme du Pommier

Vous l’aurez certainement remarqué, depuis ce printemps,
le site de la Ferme du Pommier, sis à l’angle de la rue Sonnex
et du chemin du Pommier, est en chan er.
Les travaux qui viennent de démarrer devraient se terminer
durant le premier semestre 2019. Vous pourrez suivre au fil
du temps la rénova on de la Ferme d’une part, mais également la créa on d’un théâtre communal, ainsi que l’aménagement convivial des espaces extérieurs.
Ce e nouvelle infrastructure a pour objec f de favoriser le
bien vivre ensemble et la qualité de vie au sein de la commune et se veut résolument accueillante pour toute la popula on saconnésienne, quels que soient l’âge, l’origine ou
la situa on personnelle de chacun. On pourra y trouvera
des ac vités culturelles, formatrices ou de loisirs, ainsi que
de l’informa on.
Le corps de ferme accueillera à demeure l’Atelier du
Pommier (poterie), qui, pour mémoire, occupait déjà les
lieux en son temps, ainsi qu’une garderie, qui fonc onnera sous la supervision de la Fonda on communale pour la
Pe te Enfance.
Le rez-de-chaussée est conçu de telle manière que tout un
chacun pourra entrer et profiter de l’espace commun au-

tour d’une cuisine et d’un foyer, prolongé par une terrasse
exploitable durant les beaux jours. Est également prévue
une salle dédiée principalement à la jeunesse, avec accès
indépendant, tout en étant en lien avec le reste de la Ferme.
Aux étages, diverses salles de tailles et d’aménagements variables seront mise à disposi on de la popula on pour des
réunions d’associa ons, des cours et des ac vités créatrices.
Ce bâ ment est conçu pour réunir diverses ac vités proposées par les associa ons communales ainsi que par certains
collaborateurs ra achés à la Mairie. Les sociétés communales ont d’ailleurs déjà été invitées à se manifester pour
faire part de leurs inten ons d’occupa on d’espaces, qui
seront mis à disposi on en fonc on de leur adéqua on aux
valeurs voulues pour ce site.
Si vous avez, en tant qu’individu, l’envie ou le projet de
par ciper à la vie de ce futur lieu communautaire en
proposant des ac vités, vous êtes cordialement invité/e
à prendre contact avec Mme Nicole Hauck Bernard
(n.hauck@grand-saconnex.ch) qui se fera un plaisir d’en
discuter avec vous.

|
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Mise au concours :
trouvons un nom !
Ce qui, pour l’heure, manque encore
cruellement à la Ferme du Pommier, c’est un
nom porteur et fédérateur, dans lequel vous,
habitants du Grand-Saconnex, pourrez vous
reconnaître.

«Le rucher des Sarasin»
Le miel du Grand-Saconnex «Le rucher
des Sarasin» sera désormais vendu au
prix de CHF 7.- les 250 gr. (au lieu de
CHF 7.50 précédemment).

L rucher
Le
des
d Sarasin

En eﬀet, le nom jusque-là communiqué pour parler
du projet (Maison de la Famille) ne semble plus
correspondre aux inten ons d’exploita on et paraît
trop restric f. Les autorités souhaitant sincèrement
que chacun trouve de l’intérêt à par ciper à la vie
de ce lieu et puisse pleinement en bénéficier, c’est
tout naturellement qu’elles vous invitent à nous faire
parvenir vos proposi ons d’appella on de ce site,
d’ici à fin novembre 2017 (par courriel via l’adresse
info@grand-saconnex.ch, par courrier postal adressé
à la Mairie ou à déposer dans la boîte à sugges on se
trouvant à la récep on de la Mairie).
Après une pré-sélec on établie par les membres
de la commission ad hoc et les magistrats, quelques
proposi ons de noms retenus seront proposés lors
des Vœux à la Popula on de Janvier 2018, pour choix
et valida on défini fs. Alors enfin, nous pourrons
bap ser ensemble ce nouvel espace communautaire
et récompenser le lauréat du concours!
C’est également à ce e période que nous vous
donnerons des nouvelles du projet, tant pour ce qui
est de l’avancement du chan er qu’au niveau de
l’u lisa on et des aﬀecta ons des diﬀérents espaces.

Miell d
de
e la vil
ville du Grand-Saconnex
www.grand-saconnex.ch

250 gr. net

Prix des écoles, suite
Un lauréat de plus pour le Prix des
écoles :
Collège pour Adultes Alice-Rivaz
•

M. Slavisa IVIC
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Iles de Bretagne
d’Ouessant à Belle-Ile
Un film de Serge Oliero

Photographe de forma on, Serge Oliero parcourt
depuis 30 ans les sen ers du monde. De nombreux
ouvrages filmés et écrits res tuent la puissance de
tous ses voyages. Du Népal à l’Afrique, de l’Ecosse à
la Nouvelle-Zélande, il revient aujourd’hui sur la terre
de ses ancêtres et vous emmène à la découverte des
îles habitées de Bretagne. Il témoigne de la beauté de
ces îles, toutes diﬀérentes les unes des autres.
Celles qui se vivent de l’intérieur pour leurs tradi ons
encore bien vivantes, animées par une communauté
îlienne de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou
d’éleveurs de moutons et celles aux volets clos
une par e de l’année, dont l’éternelle beauté vous
charmera.
Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les Glénan,
Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines,
toutes ces îles enchanteresses rent une grande force
de leur histoire et de leur quo dien.
Alors bienvenue sur ces îles et laissez le dernier
bateau repar r vers le con nent !

Ciné-conférence
Iles de Bretagne
d’Ouessant à Belle-Ile
Vendredi 20 octobre 2017
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve e

|
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Course de l’Escalade, 40e édition
La course de l’Escalade aura lieu les 1er et 2 décembre 2017. Faites du sport et inscrivez-vous à la
40e course de l’Escalade sur www.escalade.ch!

Pour tous les enfants du Grand-Saconnex de 6 à 18 ans,
l’inscrip on et un t-shirt aux couleurs communales seront
oﬀerts. Les parents supporters ont également la possibilité
de commander le t-shirt au prix de CHF 25.-.
1. Commande du t-shirt : passez à la Mairie aux heures
d’ouverture avant le vendredi 3 novembre 2017 à 15h
(aucune déroga on possible). Une cau on de Fr. 20.vous sera demandée pour la commande du t-shirt.
2. Retrait du t-shirt : entre le 21 novembre et le
1er décembre : vous pourrez re rer votre t-shirt à la
Mairie et le montant de la cau on vous sera remboursé.

Entraînements organisés : les Foulées Athlé ques Saconnésiennes (FAS) proposent d’entraîner vos enfants âgés
entre 6 et 18 ans. Ces entraînements auront lieu les
samedis 4, 11, 18 et 25 novembre 2017 au stade du
Blanché (route de Colovrex 58) de 10h à 11h.
Rendez-vous au stade à 9h55 !
Pour tout renseignement concernant les entraînements :
M. Laurent Grolimund, Vice-Président de l’associa on les
Foulées Athlé ques Saconnésiennes, tél. 079 340 52 14 ou
M. Vincent Grolimund, membre, tél. 079 765 74 80.

3. Remboursement de l’inscrip on: après la course et
jusqu’au 15 décembre en Mairie, sur présenta on de
la confirma on de la par cipa on de votre enfant, le
montant de l’inscrip on vous sera remboursé.

Centenaire
Le 23 août dernier, Mme Alice Bachten a fêté ses 100 ans à l’EMS les Pins.
C’est entourée de sa famille, du personnel de l’EMS
les Pins, de M. Bertrand Favre, Maire et de
M. Jean-Marc Comte, Conseiller administra f,
que Mme Alice Bachten a célébré son cen ème
anniversaire.
M. Eric Mar , Directeur de l’EMS les Pins et
M. Bertrand Favre, Maire ont rendu hommage à
Mme Bachten. Après la remise des cadeaux,
un apéri f a été servi, précédant un repas partagé
en famille.
Nous profitons de ces quelques lignes pour réitérer
nos vœux de santé et de bonheur à Mme Bachten.
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Continuons à trier !
Les déchets de cuisine représentent 33 % d’une poubelle ménagère, ayez le réflexe
P’Ɵte poubelle verte !

A l’automne 2016, la P’ te poubelle verte faisait son
appari on dans les foyers genevois, avec pour but,
d’éviter la taxe poubelle et d’obtenir un taux de 50 %
de recyclage.
Au Grand-Saconnex ce sont environ 4’800 P’ tes
poubelles vertes qui ont été distribuées.
Une année plus tard, il est temps d’eﬀectuer un
premier bilan. C’est avec plaisir que nous constatons
une baisse de la collecte des ordures ménagères et une
augmenta on de la collecte des déchets de cuisine.
Nous sommes sur la bonne voie mais nous devons,
vous devez, encore faire des eﬀorts !
Un exemple, au mois de juin 2017, 2,0 kg de déchets
de cuisine par habitant ont été recyclés alors qu’en juin
2016, ce n’était que 1,6 kg.
Quant aux ordures ménagères, en juillet 2017, nous
consta ons 14,6 kg par habitant alors qu’en juillet
2016 on était à 17,1 kg, le tri était donc meilleur.

Par contre, au mois de mai 2017, la collecte des
ordures ménagères a augmenté sans explica on, 4 kg
par habitant de plus qu’au mois d’avril !!!
Les habitudes viennent avec le temps et le tri des
déchets ne fait pas excep on ; con nuons les eﬀorts
de tri, de recyclage et peut-être a eindrons-nous le
taux de 50 % de recyclage.

Pt’ite poubelle verte
Pour ceux qui n’ont pas encore adopté la P’ te
poubelle verte, rendez-vous en Mairie où votre
P’ te poubelle verte vous a end avec un kit
explica f et un rouleau de sacs compostables
biodégradables.

Sacs compostables
Dans la limite des stocks disponibles, la Mairie
oﬀre gracieusement des rouleaux de sacs compostables, disponibles à la récep on durant les
heures d’ouverture.

|

Bien recycler le PET
La bouteille porte-t-elle le logo PET-Recycling?

Les conteneurs de collecte du PET ne peuvent accueillir
que les bouteilles à boissons en PET.
Tout le reste n’a rien à faire dans les conteneurs à PET.

actualités communales

Changement d’horaire des
espaces de récupération des
déchets cantonaux (ESREC)
Les horaires des trois ESREC changent
dès 1er novembre 2017 :
Horaires de mars à octobre
•

lundi fermé

•

mardi au vendredi : de 15h à 19h

•

samedi et dimanche : de 10h à 17h

Horaires de novembre à février
Pourquoi est-ce important?
Pour pouvoir fabriquer de nouvelles bouteilles à boissons
en PET à par r de bouteilles usagées, le matériau collecté
doit être pra quement pur, c’est-à-dire exempt d’autres
emballages. Les bouteilles en plas que, notamment
pour le lait, les produits ne oyants ou le shampoing,
perturbent le processus de recyclage et comprome ent le
cycle écologique des bouteilles.

•

lundi fermé

•

mardi au vendredi : de 14h à 17h

•

samedi et dimanche : de 10h à 17h

L’ESREC le plus proche du
Grand-Saconnex est celui des Chânats à
Bellevue.

Chien et sacs à crotte
Nous vous rappelons que la commune
met gratuitement à disposi on des
propriétaires de chien, des sacs à
cro e, à de nombreux endroits dans les
espaces publics.
Cependant, nous avons remarqué que
certains propriétaires en prennent
par dizaines... merci de penser aux
autres propriétaires de chien et de n’en
prendre qu’un ou deux à la fois !
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Que de médailles !
Le Centre de Karaté et Arts MarƟaux était présent à la Coupe du Monde de l’InternaƟonal Budo
AssociaƟon (IBA) qui a eu lieu à Paris au mois de mai.

L’équipe Suisse était cons tuée de 13 par cipants,
tous de Genève dont 10 de notre club, 2 du Karaté
Club Samouraï Genève et 1 du Karaté CLub Cologny.
Les résultats sont excellents et le comité du club est fier
de ses élèves : ils ont remporté 4 coupes du monde,
6 médailles d’argent et 2 médailles de bronze.
Les coupes du monde :
Moncef Assa en kumité (combat) U18 juniors
Benjamin Suljic en kumité U16 cadets -60kg
Rana Jendoubi en kumité U16 cadets filles open
Emina Suljic en kata (formes) +18 senior filles open
Les médailles d’argent :
Moncef Assa en kata U18 juniors
Benjamin Suljic en kata U16 cadets
Aya Hammad en kata U16 cadets filles
Rana Jendoubi en kata U18 juniors filles
Fahd Jendoubi en kumité U16 cadets +60kg
Robert Barney en kumité U14 minimes open

Le CKAM fête ses résultats dans les locaux qu’il occupe au Grand-Saconnex.

Les médailles de bronze :
Fahd Jendoubi en kata U16 cadets
Emina Suljic en kumité +18 seniors filles open
Le club était aussi présent à la coupe d’Europe kumité
(combats uniquement) IBA à Paris au mois de février
et le club était représenté par 3 de ses élèves qui ont
tous les trois obtenus un tre Européen :
Une coupe d’Europe kumité :
Moncef Assa U18 juniors
Deux médailles d’argent kumité :
Benjamin SuljicU16 cadets -60kg
Emina Suljic +18 senior filles open
Le club a en outre remporté les tournois d’Onex au
mois de mars avec 14 médailles d’or, 13 d’argent et 19
de bronze et de Collonge-Bellerive au mois d’avril avec
11 médailles d’or, 7 d’argent et 18 de bronze.
La ville du Grand-Saconnex félicite ces jeunes spor fs
et les encourage dans leur pra que du sport.
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AGENDA

Observez les deux dessins et découvrez les diﬀérences.
Quel est le lieu illustré ?
A vous de jouer !
La solu on du jeu des 7 erreurs se trouve en page 14.

Mérite saconnésien 2017
Les proposi ons concernant l’a ribuon du Mérite saconnésien doivent
être adressées, d’ici au 15 novembre
2017, au Conseil administra f (Mairie
du Grand-Saconnex – CP 127 – 1218 Le
Grand-Saconnex).
Ce e dis nc on est des née à
récompenser une personne habitant
la commune qui s’est par culièrement
dis nguée entre le 1er novembre 2016
et le 31 octobre 2017 dans les
domaines ar s que, spor f,
humanitaire ou autres. Le Mérite peut
également être a ribué à un club ou à
une société du Grand-Saconnex.

actualités communales

14

|

Conseil municipal
Solution du jeu p.13
Le lieu illustré est : l’Arena

Séance du 11 septembre 2017
Le Conseil municipal a approuvé la délibéra on suivante :
•

projet de modifica on des limites de zones,
plan n° 29977-534, au lieu-dit Pré-du-Stand /
Grand-Saconnex.

Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront
les lundis 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

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’idenƟté :
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
staƟonnement
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
octobre 2017
vendredi 6
Marché authentique de Saconnay
Quar er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : fête des pommes
OrganisaƟon : associaƟon du Marché de Saconnay
hƩps://www.facebook.com/marchedesaconnay/

lundi 16
Conseil municipal

Match de basket
Les Lions de Genève vs Riviera Lakers
Salle du Pommier à 19h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

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

mardi 17

jeudi 12

Information publique
Projet «Place de Carantec»

Raclette

Aula du Pommier à 19h
OrganisaƟon : administraƟon communale

Ferme Sarasin, salle du Four à pain dès 18h30
OrganisaƟon : Les Libéraux-Radicaux du Grand-Saconnex

vendredi 20
samedi 14
Match de basket
Les Lions de Genève vs Union Neuchâtel Basket
Salle du Pommier à 17h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

Ciné-conférence
Les Iles de Bretagne
d’Ouessant à Belle-Ile
Salle communale des Délices à 20h
OrganisaƟon : administraƟon communale

vendredi 27
Petit Déjeuner automnal
Ferme Sarasin de 8h à 13h, ouvert à tous
OrganisaƟon : associaƟon des Amis du Four à Pain

Matinée tresse
Ma née tresse pour les enfants nés entre 2005 et 2010
2 cours : 8h30 et 10h30, prix CHF 5.Inscrip on et renseignement : cours@fourapain.ch
(nombre de place limité)
OrganisaƟon : associaƟon des Amis du Four à Pain

Match de basket
Les Lions de Genève vs Starwings Basket Basel
Salle du Pommier à 19h30
OrganisaƟon : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

