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Edito
du Conseil administratif
Dans ce journal hivernal, vous pourrez découvrir
une belle amitié, une amitié de 40 ans. Celle qui
lie la commune de Bursinel avec votre commune
de résidence et de cœur, Le Grand-Saconnex. Une
rencontre fortuite au détour de la Fête des vignerons,
en 1977, fit naître ces liens entre ces communes pas si
éloignées l’une de l’autre. Quatre décennies plus tard,
l’amitié est toujours là et est ponctuée par des visites
de part et d’autre.
Le 14 octobre, c’est donc une délégation officielle
composée notamment de nombreux élus, conseillers
municipaux et conseillers administratifs, qui s’est
rendue, accompagnée de la Sirène, harmonie
municipale, à Bursinel. Par une journée radieuse,
les deux autorités ont fait vœu de perpétuer cet
attachement mutuel.

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

Une brochure retrace les principales étapes de ce
jubilé. Editée en tirage limité, elle peut être retirée
gratuitement à la réception de la Mairie jusqu’à
épuisement du stock.
Qui dit journal hivernal dit aussi activités hivernales.
Alors chaussez vos patins pour briller sur la patinoire
(page 7), courrez écouter le concert de la Saint-Nicolas
(page 3) et n’oubliez pas de vous déguiser pour la
traditionnelle Soupe et cortège de l’escalade (page 8).
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Nous vous attendons nombreux à ces différentes
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actualités communales

Concert de la St-Nicolas
Le 6 décembre prochain, la Ferme Sarasin vibrera au son des cordes du Quatuor Alliages.
Nous vous attendons nombreux pour partager cet intermède musical.

Le Quatuor Alliages est né de l’envie de quatre amis
de partager leur passion du quatuor à cordes. Enrichis
par leurs expériences dans diverses formations réputées, de la musique ancienne à la musique contemporaine, ils décident de se consacrer à une intégrale
des quatuors de Joseph Haydn, fil conducteur de leur
démarche.
Au programme :
J. Haydn, quatuor à cordes, op.77, numéro 2
F. Schubert, quatuor, numéro 8, D.112
F. Mendelssohn, quatuor, op.44, numéro 1

Edouard Liechti : enseignant au Conservatoire de
Musique de Genève, il se consacre avec passion à la
pratique de la lutherie.
Nicolas Jéquier : professeur et doyen au Conservatoire
de Musique de Genève.
Patrick Leyvraz : enseignant de violon, d’alto et de
musique de chambre au Conservatoire populaire de
musique, danse et théâtre.
François Abeille : professeur de didactique à la
Haute école de musique de Genève et doyen des
classes de cordes au Conservatoire populaire de
musique de Genève, où il enseigne le violoncelle.

Concert de la St-Nicolas
Quatuor Alliages
Mercredi 6 décembre à 20h
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre, verrée
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L’équipe de Techno

surf et Eco-ride.

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les commerces du GrandSaconnex. Nous vous présentons dans ce numéro
deux enseignes : Technosurf et Eco-ride, réunies en
une seule arcade. Thierry Wasmer, le patron, nous
reçoit à la route de Colovrex 15.

Technosurf est une institution. C’est LE magasin
de référence pour le Paddle board, le kitesurf et le
windsurf en Suisse romande. Si le Windsurf, le sport
des débuts, est aujourd’hui moins pratiqué, Technosurf
a toujours su s’adapter aux nouvelles tendances, sur
eau et sur neige mais aussi avec le vélo électrique sous
l’enseigne Eco-ride.
Une seule règle, être à la pointe, offrir un service et
des conseils de spécialiste.
Avez-vous toujours travaillé dans ce domaine ?
Non, jusqu’en 1982 j’exerçais la profession de
laborantin en biologie, toute cette aventure est
arrivée par hasard !

Technosurf
Route de Colovrex 15
Tél. 022 791 01 77
info@technosurf.ch
www.technosurf.ch

Eco-ride
Route de Colovrex 15
Tél. 022 798 90 81
info@eco-ride.ch
www.eco-ride.ch
Horaire d’ouverture :
ma-ven de 9h30 à 18h30
sam de 9h à 17h

Comment êtes-vous passé d’un laboratoire à un
magasin de sports de glisse ?
« Au début des années 80, je me suis mis à la planche
à voile. C’est vite devenu une passion, elle m’a incité à
ouvrir un lieu de vente dans un petit local en sous-sol
!» Rigole Thierry Wasmer.
Victime de son succès, il a laissé tomber sa profession
et a cherché une nouvelle surface. Celle-là même qu’il
occupe depuis 33 ans, qui lui a été proposée par la
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AGENDA
famille d’un jeune du Grand-Saconnex, élève à la plage
de l’ONU où il donnait des cours de planche à voile.
Technosurf est une affaire de famille : de 1984 à 2014,
Thierry et Chantal, sa femme, ont travaillé ensemble.
Elle a maintenant cédé sa place à leurs deux fils Gislain
et Steve.

Sapins de Noël

Aujourd’hui, tous deux travaillent avec leur père et
sont également passionnés de sports de glisse. Ils sont
instructeurs de kite et pratiquent de nombreux sports.

Les sapins doivent être déposés la veille
sur le trottoir ou à l’emplacement habituel de levée des ordures ménagères.

A chaque saison son sport : en été, le magasin propose
tout le matériel pour les sports d’eau : Stand Up paddle
board, kitesurf, windsurf.
En hiver, Technosurf est le spécialiste du ski freeride,
du snowboard, de la rando et du telemark.
Un service de location de plus de 300 paires de ski
permet aux Saconésiens de s’équiper et d’équiper
leurs enfants, dans un magasin de proximité.
Toute l’année, Eco-ride propose des vélos électriques,
pour les trajets quotidiens en ville, et ainsi éviter les
bouchons et la recherche de place de parking !
Petit rappel : la commune du Grand-Saconnex
subventionne l’achat des vélos électriques (voir les
conditions d’octroi sur www.grand-saconnex.ch).
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.

La levée des sapins de Noël aura lieu le
lundi 8 janvier 2018.
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6

Bursinel - Grand-Saconnex
40 ans d’amitié
Le 14 octobre dernier, les communes de Bursinel et
du Grand-Saconnex se sont réunies au Château de
Bursinel pour les 40 ans d’amitié et de partage qui les
lient.
Bursinel et le Grand-Saconnex partagent un pan
d’histoire, en effet, toutes deux ont dans leur passé eu
des liens avec la famille de Saconnay.
C’est en 1977, à la fête des vignerons de Vevey que
les spectateurs du Grand-Saconnex sont surpris de voir
défiler la bannière d’une commune viticole vaudoise
identique à leurs armoiries : Bursinel. En 1980, les
deux communes se rencontrent pour parler de leur
histoire commune. Depuis c’est une histoire d’amitié
et de partage.
La commune de Bursinel participe régulièrement à des
événements saconnnésiens tels que les Réjouissances
de Saconay-Le-Grand ou l’inauguration de l’esplanade
de Bursinel; de son côté, le Conseil administratif du
Grand-Saconnex est régulièrement invité en terre
vaudoise.

M. Bertrand Favre, Maire du Grand-Saconnex, M. Pierre Burnier, Maire de
Bursinel, accompagnés de La Sirène

|

La patinoire
Le mardi 19 décembre, le Père Noël de l’Association des Intérêts du Grand-Saconnex (AIGS) sera présent à la patinoire dès
18h. Au programme, sachets-surprises pour les enfants, thé
et vin chaud offert par le comité de l’AIGS.

brèves

Jardins des Blanchets
Une dizaine de parcelles de jardinage
sont disponibles pour 2018.
Pour plus d’informations merci de
contacter le Président des Jardins des
Blanchets, M. Walter Munoz
au 079 615 60 61 ou par courriel
wimows@gmail.com

La patinoire sera fermée du dimanche 24 décembre à 17h au
mardi 26 décembre 2017 à 10h et du dimanche 31 décembre
à 17h au mardi 2 janvier 2018 à 13h.

Une nouvelle voiture de carsharing
complète l’offre pour les Saconnésiens
côté Village.
Le nouveau véhicule est disponible sur le
parking de la Mairie.
Pour mémoire, deux emplacements
existent déjà sur le territoire communal :
· chemin François-Lehmann, derrière
l’école La Tour, à côté de l’éco-point ;
· rue Alberto-Giacometti, à côté de
l’éco-point.

Informations
Du samedi 18 novembre 2017 au
dimanche 4 mars 2018
Parc du Château-Pictet, place de Fête
Horaires :
Lundi : fermé
Mardi : 10h à 20h
Mercredi : 10h à 20h
Jeudi : 10h à 20h*
*de 18h30 à 20h réservé au hockey (dès 15 ans)
Vendredi : 10h à 21h
Samedi : 10h à 21h
Dimanche : 10h à 19h
Tél. patinoire : 079 958 84 48
patinoire@grand-saconnex.ch
Tél. Yourte : 077 412 66 05

Le carsharing vous permet d’utiliser
un véhicule en bénéficiant de tous ses
avantages sans en supporter les inconvénients financiers.
Mobility – la façon intelligente de se
déplacer en voiture.
La carte Mobility vous ouvre les portes
de 2’950 véhicules, à 1’500 emplacements, dans toute la Suisse et ce, 24
heures sur 24.
Mobilité douce et carsharing au
Grand-Saconnex depuis août 2008.
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Fête de l’Escalade
La traditionnelle fête de l’Escalade aura lieu le vendredi 8 décembre. Nous vous attendons nombreux !
Attention, changement de lieu, la manifestation se déroulera à la place de Fête,
au parc du Château-Pictet.

Au programme :

Ecole Village
16h :

maquillage gratuit
proposé par le Centre de loisirs

*Le bénéfice de la vente de la soupe sera reversé
intégralement à la Fondation Romande pour chiens
guides d’aveugles.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents durant toute la manifestation.

18h30 : départ du cortège : préau de l’école Village
parcours : école Village - route de Colovrex
- L’Ancienne-Route - ch. Auguste-Vilbert allée du Château - place de Fête
Le cortège sera conduit par Les Tambours
du Lion, La Sirène, Harmonie municipale du
Grand-Saconnex et la Guggenmusik Seven Art.
Place de Fête
18h30 : ouverture des buvettes
vente de la soupe* (CHF. 2.- le bol)
vente de pâtisserie
19h30 : disco sur glace (jusqu’à 21h30)
20h :

concours de déguisements

Fête de l’Escalade
Vendredi 8 décembre dès 18h30
Parc du Château-Pictet, place de Fête
Entrée libre

|
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Un champion à la commune
Alain Duchoud, employé au service de la voirie depuis 2003 a été sacré champion genevois en 2017,
dans une discipline sportive peu commune et peu connue : le tir sportif à la carabine.
Cette année, Alain a participé au championnat genevois
où il a récolté 3 médailles d’or dans la catégorie
«carabine sportive 300 m. » et une médaille de bronze
«fusil d’ordonnance 300 m.». Il a également participé
au championnat romand où il a obtenu une belle
11e place. Un grand bravo à Alain et à sa fille Mégane.

Alain Duchoud et sa fille, Mégane.

Bien que le tir sportif soit une discipline olympique,
ce sport est méconnu du grand public. Il nécessite
un entraînement intensif, de la précision et de la
concentration. Alain Duchoud la pratique depuis 3 ans.
Pour bien préparer sa saison sportive et les compétitions, il s’est entraîné à raison de trois fois par semaine,
avec sa fille Mégane, qui partage sa passion pour le tir
sportif. En 2016, elle a obtenu une troisième place au
tir carabine 50m.

Développement durable
17e édition du Concours cantonal du développement durable, appel à candidatures.
Vous êtes une entreprise, personne, entité ou groupement
issu des secteurs privé, associatif, public ou parapublic ?

de développement durable pour Genève et sa région. Délai
d’inscription : 29 janvier 2018

Vous avez un projet ou avez réalisé une action exemplaire en
matière de développement durable ? Participez au concours
genevois du développement durable !

Renseignements : www.ge.ch/concours-dd
M. Jean-Pierre Tombola, service cantonal du
développement durable tél. 022 388 19 42
jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

Le concours cantonal du développement durable vise à
soutenir, encourager et promouvoir les projets et les réalisations exemplaires issus de la société civile en matière
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Concours

Place de Carantec
Le mardi 17 octobre 2017 une séance d’information publique à l’aula du Pommier a permis
de présenter à la population le nouveau projet
d’aménagement de la Place de Carantec, issu du
concours d’architecture et d’urbanisme réalisé
en 2016. Rappelons que ce concours a été mené
dans un partenariat privé-public (canton, commune et Swiss Life).

M. Jean-Marc Comte, Conseiller administratif, et les divers
intervenants ont répondu aux multiples questions des habitants, entendu les inquiétudes et attentes soulevées par ce
projet d’envergure. En effet, les thèmes évoqués par les habitants sont essentiellement liés aux nuisances causées par
le chantier, le bruit de l’aéroport, la mise en service du tram
sur la route de Ferney et la relocalisation des commerçants
dans de nouveaux locaux.
La soirée s’est clôturée autour d’une verrée et autour de la
grande maquette du projet qui a suscité beaucoup d’intérêt
et de curiosité. Elle a permis de se faire une première idée
du nouveau quartier de la Place de Carantec.
Vous pouvez consulter la présentation de la soirée sur le site
de la commune à l’adresse suivante :

Le Conseil administratif a chaleureusement accueilli le public (environ 160 personnes) par une introduction sur l’importance d’aménager la place de Carantec, vouée à devenir
une nouvelle centralité au sein de la commune. Il a rappelé
le programme d’aménagement qui consiste à réaliser des
logements pour les familles, étudiants, aînés (immeuble
à encadrement pour personnes âgées IEPA), des activités,
commerces, parking public souterrain et, dans un futur plus
éloigné, la construction d’une nouvelle salle communale.
Le bureau d’architecture Group8 a présenté la composition
urbaine du projet, l’emplacement des affectations, les gabarits, les typologies des futurs bâtiments, les étapes de
construction et le déroulement du chantier prévu pour permettre le relogement des habitants du site.
Les représentants de l’Office de l’urbanisme du canton de
Genève ont expliqué les procédures de modification de
zone (MZ) et le processus de concertation accompagnant le
plan localisé de quartier (PLQ). Les intervenants de la commune ont également incité le public à participer au développement du projet en l’invitant à s’inscrire au processus
d’accompagnement qui sera mis en place prochainement.

www.grand-saconnex.ch, rubrique travaux en cours, à venir, place de Carantec, projet d’aménagement.

|
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Cimetière du Blanché
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 14.

Les familles dont les parents ont été
inhumés au cimetière du Blanché du
Grand-Saconnex en 1997, ainsi que
celles possédant des concessions de
tombe ou de case au Columbarium
arrivent à terme au 31 décembre 2017.
Les personnes qui désirent prolonger
une concession sont priées de s’adresser au service technique communal
d’ici le 28 février 2018 – 20, route de
Colovrex – 1218 Grand-Saconnex tél 022 920 99 63.
Les monuments, entourages et ornements des tombes et cases non
renouvelées devront être enlevés avant
le 1er mars 2018. Passé cette date, la
commune disposera des emplacements
et procédera à la désaffectation des
sépultures. Les cendres non réclamées
seront dispersées, sans autre avis, au
Jardin du Souvenir du cimetière du
Blanché.
Cette même annonce a paru
officiellement dans la Feuille d’Avis
Officielle du 1er décembre 2017.
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Vignettes
riverains

Transport pour
les aînés

Les vignettes riverains pour 2017-2018 sont valables
deux ans. Elles sont distribuées sur présentation
du formulaire (sur lequel figureront nom, prénom,
adresse, n° d’immatriculation) et sur présentation de
la carte grise correspondante. Ce formulaire est disponible à la réception de la Mairie. Il peut aussi être
téléchargé sur le site www.grand-saconnex.ch, guichet
virtuel, formulaires.

Fermeture
de fin d’année
L’administration communale sera fermée du
mardi 26 décembre 2017 au lundi 1er janvier
2018 inclus.

Les bureaux seront à nouveau ouverts dès le mardi
2 janvier 2018.
L’arrondissement de l’état civil du Grand-Saconnex &
Pregny-Chambésy sera fermé du samedi 23 décembre
2017 jusqu’au lundi 1er janvier 2018 inclus.
L’office de l’état civil assurera les permanences
suivantes :
•

mardi 26 décembre 2017 de 10h à 12h ;

•

vendredi 29 décembre 2017 de 10h à 12h.

Le dernier transport gratuit des personnes âgées à destination de Balexert aura lieu le mercredi 20 décembre
2017. Reprise le mercredi 10 janvier 2018.
Les transports ont lieu tous les mercredis (sauf
pendant les mois de juillet et août).
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter l’association Transports-saconnésiens
aux heures de bureau, tél. 079 638 61 55.
Le but de l’association est d’organiser pour ses
membres des déplacements réguliers à destination
du centre commercial de Balexert (maximum 13 personnes). 7 chauffeurs bénévoles se partagent cette
mission.
Une cotisation annuelle de CHF 5.- est demandée à
tout nouveau membre, qui permet ensuite la gratuité
des transports pendant une année !

|
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Vœux
à la population
Le Conseil administratif invite les habitants du
Grand-Saconnex à l’apéritif des vœux, le vendredi
12 janvier 2018 à 18h30 à la salle du Pommier
(chemin du Pommier 11).
Un moment convivial qui permet aux habitants
de rencontrer et d’échanger avec les autorités
communales autour d’un apéritif.
Les autorités auront le plaisir de répondre à vos
questions qui devront impérativement être adressées
par courriel : info@grand-saconnex.ch ou par écrit à la
Mairie (CP 127, 1218 Le Grand-Saconnex) au plus tard
le mardi 2 janvier 2018.

2018
Vœux à la population
Vendredi 12 janvier 2018
Salle du Pommier à 18h30
Chemin du Pommier 11
Entrée libre - apéritif offert

Neige et verglas
En cas de chute de neige ou de verglas,
les trottoirs doivent être nettoyés le plus
rapidement possible. Ce travail incombe
aux propriétaires, aux locataires d’arcades, aux concierges ou, à leur défaut,
à toute autre personne désignée à cet
effet par le régisseur ou par le propriétaire.
Les services communaux dégagent en
priorité les voies de circulation, les
passages piétons, les arrêts TPG, les
accès des écoles, les écoulements d’eau
et les zones à risque.
Il est conseillé aux automobilistes
d’adopter une conduite prudente et
d’équiper leurs véhicules de pneus
neige. Quant aux piétons, mieux vaut
sortir bien chaussés.
Pour l’environnement, la commune a
réduit, depuis 2013, les surfaces déneigées et salées.
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Conseil municipal
Séance du 13 novembre
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a approuvé à la majorité les délibérations
suivantes :

Solution du jeu p.11
L’événement illustré est : le Salon de la
Bougie, qui a lieu jusqu’au 3 décembre à
la Ferme Sarasin.

- Ouverture d’un crédit de CHF 699’000.- destiné au versement
de la contribution annuelle 2018 au FIDU pour le versement de
subventions d’investissement aux communes genevoises
- Cautionnement d’un emprunt de la Fondation communale
« Les Aînés »
- Proposition du Conseil administratif relative aux indemnités
allouées en 2018 aux Conseillers administratifs et Conseillers
municipaux
- Proposition du Conseil administratif relative à la fixation du
montant minimum de la Taxe professionnelle communale pour
l’année 2018
- Proposition du Conseil administratif relative au dégrèvement de
la taxe professionnelle communale pour l’année 2018
- Proposition du Conseil administratif relative au budget de
fonctionnement annuel 2018, au taux des centimes additionnels
ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter
- Crédit complémentaire de CHF 301’359.30.- / Concours d’urbanisme sur le secteur de la Colombière et de la Place de Carantec
- Crédit complémentaire de CHF 44’130.35 / Etude programme
assainissement du bruit routier
- Crédit complémentaire de CHF 1’494’786.20 / Equipements
publics campagne du Pommier
- Crédit complémentaire de CHF 125’838.45 / Travaux de
collecteurs séparatifs - Chemin J.-Attenville
- Ouverture d’un crédit complémentaire de CHF 60’000.- pour frais
d’acte notarié et émoluments, en vue de la constitution d’un
droit de superficie distinct et permanent sur la parcelle n° 1661,
feuille 3 de la commune du Grand-Saconnex, propriété du canton
de Genève, sise chemin des Fins 27 et chemin du Pommier 14
et acquisition de 2 villas et annexes - bâtiments n° 103 et 2072,
situés au chemin des Fins 27 et bâtiments n° 104 et 179, situés au
chemin du Pommier 14 - sises sur ladite parcelle
Il a également accepté les résolutions :
- « Révision partielle des chemins de randonnée pédestre, plan
N°2016-01 »
- « Pour que Le Grand-Saconnex se déclare zone hors TiSA ».
La résolution « Développement de l’aéroport de Genève à l’horizon
2030 » a été renvoyée à une séance ultérieure.
Novembre 2017

adresses
utiles
Mairie : administration, finances

Correspondants de nuit

Route de Colovrex 18 - CP 127
1218 Le Grand-Saconnex

Tél. 0800 1218 00
correspondants@grand-saconnex.ch

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

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

CVHS - Centre de voirie, horticole
et de secours

Centre d’action sociale (CAS)

Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20

Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 39 90

Police municipale

Paroisse des 5 communes
(protestante)

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

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
décembre 2017
vendredi 1er

samedi 16

Marché authentique de Saconnay

Match de basket

Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : St-Nicolas
Organisation : association du Marché de Saconnay
https://www.facebook.com/marchedesaconnay/

Les Lions de Genève vs Swiss Central Basketball
Salle du Pommier à 17h30
Organisation : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

lundi 4

samedi 16 et dimanche 17

Conseil municipal

Marché artisanal de Noël

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

Ferme Sarasin de 10h à 18h
Visite du Père Noël, vin chaud et gourmandises
Organisation : Jacqueline Perriot

mercredi 6
Concert de la St-Nicolas
Quatuor Alliages
Ferme Sarasin à 20h
Organisation : administration communale

dimanche 17
Fête de Noël, fête de partage
Eglise St-Hippolyte à 17h
Célébration du Noël œcuménique
Organisation : paroisse catholique

vendredi 8
Fête de l’Escalade
Attention : nouveau lieu
Place de Fête dès 18h30
Organisation : administration communale

samedi 9
Match de basket
Les Lions de Genève vs Pully Lausanne Basket
Salle du Pommier à 17h30
Organisation : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

mardi 19
L’AIGS invite le Père Noël !
Patinoire, place de Fête à 18h30
Sachets surprises pour les enfants, thé et vin chaud
Organisation : Association des Intérêts du Grand-Saconnex
(AIGS)

