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Un mal nécessaire, c’est ainsi que beaucoup de nos 
concitoyens perçoivent les impôts. Nous sommes tous 
astreints, entreprises et personnes privées, au 
paiement des impôts, qui rappelons-le, servent à 
fi nancer les diverses presta  ons publiques dont chacun 
bénéfi cie : u  lisa  on des routes, sécurité publique, 
écoles, manifesta  ons culturelles, etc. Dans ce numéro 
du GSI, nous avons décidé de vous présenter la Taxe 
professionnelle communale (TPC) qui est une par  cu-
larité genevoise. Venue en droite ligne de l’époque… 
napoléonienne, la TPC est le seul impôt qui est géré 
directement par les communes, toutes les autres 
formes d’imposi  on étant administrées par le canton. 

Parmi les presta  ons fi nancées par les impôts – et donc 
également par la TPC – il y a le journal que vous tenez 
entre les mains. Et dans ce journal, nous présentons de-
puis quelques mois… une entreprise de la commune… 
qui paie la TPC. La boucle est bouclée !

Enfi n, nous vous annonçons également dans ce numéro 
l’ouverture de la pa  noire saisonnière. Celle-ci ravit 
pe  ts et grands, année après année. Ce  e presta  on 
aussi est fi nancée en par  e par les revenus de la TPC - 
merci donc à toutes les entreprises qui s’en acqui  ent, 
quel qu’en soit le montant. Et ces remerciements sont 
doublés pour les nombreuses entreprises qui fi gurent 
parmi nos annonceurs de la pa  noire, que vous pourrez 
découvrir sur les bords de la glace dès le 18 novembre. 

Entreprises et commune, une rela  on que nous voulons 
vertueuse. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Retrouvez votre  
commune sur Facebook 
facebook.com/GrandSaconnex

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

La salle communale des Délices se transforme pour un 
soir en salle de concert pour les jeunes musiciens du 
Grand-Saconnex.

Venez nombreux découvrir et encourager ces ar  stes talen-
tueux, tous âgés de moins de 22 ans qui vous proposeront 
des airs de rock, cel  que, hard rock, zumba, percussion, 
rap, etc.

Nous remercions les jeunes qui nous off rent ce  e soirée 
inédite et qui par  cipent à ce  e première scène ouverte.

Au programme dès 19h30 : ZumbaKids, Andrew Kirkman, 
Gabriela Thoma & Julie Mendola, The Elvis Team, Seeds of 
destruc  on, Drumheads, Jayanden, Moodrock, Red Eyes 
Fever, Giaijo (L’élu de Luanda ) + guests.

La soirée se terminera par une «Jam Session» si souhaité 
par le public et les musiciens.

Vous pourrez vous restaurer et boire un verre à la buve  e 
pendant toute la soirée.

Offrez des 
créations locales

À ne pas manquer, pour sa 5e édi  on, le Marché des
créateurs du Grand-Saconnex accueille une sélec  on de 
24 créateurs du Grand-Saconnex et des environs.

Venez découvrir les nombreuses créa  ons originales, les 
pièces uniques confec  onnées par ces créateurs amateurs 
et professionnels qui font preuve d’inven  vité, de sens 
esthé  que et de savoir-faire épatants. 

Concert - scène ouverte

samedi 11 novembre 2017
Salle communale des Délices à 19h30
Entrée libre, buve  e, pe  te restaura  on

Marché des créateurs

Du jeudi 30 novembre au
dimanche 3 décembre 2017
Vernissage mercredi 29 novembre à 18h30
Ferme Sarasin
Jeudi et vendredi de 12h30 à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre
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M. Benoit a travaillé en tant que chef d’atelier 
durant 9 ans au garage du Nouveau Salon. En 1991, 
l’opportunité de reprendre le garage se présente, il la 
saisit. Envie d’indépendance, « de ne plus être dirigé », 
dit-il en rigolant !

Son épouse, qui travaillait alors dans le domaine 
bancaire, l’a rejoint une année plus tard. C’est une 
aff aire de famille qui va certainement se prolonger 
car leur fi lle a décidé depuis son plus jeune âge de 
travailler dans le garage familial malgré tous les eff orts 
de ses parents pour l’en dissuader !

En eff et, après un CFC d’employée de commerce 
dans un garage, elle travaille désormais pour une 

pres  gieuse marque automobile et a entamé son 
brevet fédéral « service après-vente ». D’ici quelques 
années, elle rejoindra le garage du Nouveau Salon 
comme elle l’a toujours souhaité et perme  ra ainsi à 
ses parents de prendre une retraite bien méritée.

La route de Ferney a régulièrement connu des 
modifi ca  ons et au gré des travaux, le garage a dû 
déménager trois fois depuis 1991. Heureusement 
pour la clientèle, ce n’était jamais bien loin, le garage 
a été en face, à la place de la sta  on-service, à la place 
de Carantec et pour fi nir au 185 de la route de Ferney. 
« Trois déménagements dans un périmètre de 300 
mètres, ce n’est pas commun ! » souligne M. Benoit.

M. Patrick Benoit et Anne Marie son épouse.

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 le garage du Nouveau Salon. Il est situé à la 
route de Ferney 185. 

Rencontre avec M. Patrick Benoit, propriétaire du 
garage et Anne Marie, son épouse.

Garage du Nouveau Salon

Route de Ferney 185

Ouvert du lundi au samedi
lundi - vendredi : 7h45 à 12h et 13h30 à 18h30
samedi de 8h à 15h
Tél. 022 798 71 32
Fax. 022 798 55 18
Mobile : 079 310 55 82
garage@nouveau-salon.ch

www.nouveau-salon.ch
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Le garage n’accepte pas les Léman car la plupart 
des transac  ons fi nancières s’eff ectue par virement 
bancaire, il s’agit de gros montants, alors il n’y a pas 
d’argent liquide.

7 personnes sont employées par M. Benoit, tout 
d’abord sa femme, qui le seconde à la direc  on 
du garage et à la vente, 4 personnes à l’atelier et 
1 appren  . De plus, il peut compter sur un employé 
pas comme les autres, un Saconnésien, à la retraite. 
Il off re son aide ponctuellement à l’immatricula  on 
des véhicules et se rend régulièrement au service 
des automobiles, ce qui est une aide précieuse pour 
M. Benoit. 

Le garage du Nouveau Salon vend des voitures neuves 
et d’occasion de toutes marques. Il est le plus ancien 
agent Mazda à Genève. L’atelier eff ectue tous types 
de répara  on (service, carrosserie, etc.). C’est une 
entreprise familiale de proximité, qui fait tout pour 
qu’un lien de confi ance soit établi avec ses clients. 

La ville du Grand-Saconnex a à cœur de 

préserver une économie locale et encourage les 

habitants à profi ter de l’offre proposée par les 

commerces de la commune.

AGENDA

Concours hippique 
international

Des billets seront à nouveau à dispo-
si  on pour le vendredi 8 décembre 
prochain pour le concours hippique 
interna  onal de Genève à Palexpo (le 
billet une fois u  lisé dans la journée, 
n’est pas transmissible à une autre 
personne pour le soir).

De nombreuses personnes étant inté-
ressées, et afi n de donner leur chance 
à tous et à toutes, un  rage au sort sera 
organisé pour a  ribuer les billets : une 
seule inscrip  on par famille sera accep-
tée et si vous êtes parmi les chanceux, 
vous aurez droit à 2 billets par famille. 
Les gagnants seront avisés dès le 13 
novembre. 

Vous pouvez vous inscrire par e-mail à 
info@grand-saconnex.ch (en indiquant 
concours CHI et vos coordonnées) ou 
au guichet de la Mairie entre le mer-
credi 1er et le vendredi 10 novembre 
à 16h (aucune inscrip  on ne sera prise 
par téléphone).

Bonne chance !
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La Patinoire

Conférence des aînés
Jeudi 21 septembre, les aînés des communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy ont été 
conviés à une conférence sur le thème «préven  on et sécurité rou  ère».

M. Bertrand Favre, Maire du Grand-Saconnex, a accueilli les 
personnes présentes dans la salle ainsi que les diff érents 
intervenants : M. Marco Marmier de la police municipale, 
représentant du Bureau de préven  on des accidents (BPA), 
M. Mark Willimas, délégué régional du BPA, M. Bertrand 
Romain, ergothérapeute à la Haute école de travail social 
et de la santé de Lausanne et Mme Sandrine Motamed, 
médecin en santé communautaire.

M. Bertrand Romain a expliqué que dans les pays occiden-
taux, et en Suisse notamment, conduire sa voiture est le 
principal vecteur de mobilité des personnes âgées. Et ce, 
quel que soit l’environnement urbain ou les off res en ma-
 ère de transports en commun. Or, la conduite automobile 

est une ac  vité complexe, me  ant en jeu de façon simul-
tanée et dynamique plusieurs capacités des personnes, 
en lien avec la percep  on de l’environnement. En raison 
du déclin des capacités, en lien avec le vieillissement, la 
conduite automobile peut être menacée. Si certaines per-
sonnes âgées ont conscience de leur situa  on et adaptent 

Du samedi 18 novembre 2017 au dimanche 4 mars 
2018, vous pourrez à nouveau profi ter de la pa  noire 
saisonnière et goûter aux délicieuses fondues, 
racle  es et autres spécialités de la «Yourte aux 
fondues».

Samedi 18 novembre à 11h : apéri  f d’ouverture

A très bientôt à la pa  noire du Château!

Vous trouverez toutes les 
informa  ons u  les sur 
www.grand-saconnex.ch, 
rubrique sports.

Plus d’infos

Du samedi 18 novembre 2017 au
dimanche 4 mars 2018
Parc du Château-Pictet, place de Fête

Horaire :
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. pa  noire : 079 958 84 48
pa  noire@grand-saconnex.ch

Tél. Yourte : 077 412 66 05

leur comportement sur la route (limita  on des trajets, ne 
plus conduire la nuit, …), une grande par  e ne voit pas ou 
n’accepte pas les diffi  cultés. 

M. Marco Marmier a ensuite parlé de préven  on en dé-
taillant les comportements et les mesures à adopter telles 
que : contrôler régulièrement ses facultés visuelles et audi-
 ves, maintenir une ac  vité physique, qui aide à garder son 

équilibre lors de trajets à vélo par exemple.

Il a également été recommandé de privilégier les trans-
ports en commun et se déplacer si possible de jour.

Il faut également être conscient que la prise de médica-
ments ou certaines maladies peuvent infl uencer le 
comportement et provoquer des accidents.

Vous souhaitez plus de renseignements ? Contactez la 
police municipale, M. Marco Marmier au 022 929 70 70.
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Calendrier de levées des 
déchets

La calendrier de levées des déchets sera 
distribué dans vos boîtes aux le  res 
au début du mois de décembre. Il sera 
également disponible sur 
www.grand-saconnex.ch. 

Nuit du conte
en Suisse

La Nuit du conte en Suisse aura lieu le vendredi 10 novembre 
2017, la théma  que de la soirée sera le courage !

Chaque année depuis 1995, diff érents partenaires 
sou  ennent la cohésion et la par  cularité de la diversité 
culturelle en par  cipant à la Nuit du conte. Depuis plus de 
20 ans, les Conteurs de Genève par  cipent ac  vement à cet 
événement.

Nuit du conte en Suisse

Vendredi 10 novembre 2017
Ferme Sarasin de 17h à 23h
Entrée libre
Entr’acte gourmand de 19h à 20h
Buve  e de 18h à 22h30

www.conteursdegeneve.ch

Billets gratuits

Lions de Genève
10 billets par match des Lions joué à 
domicile et uniquement pendant le 
championnat (sont exclus : les matchs 
de coupe et de play-off )
Calendrier : www.lionsdegeneve.ch 

Genève-Serve  e Hockey Club 
6 billets par match à domicile
Calendrier : www.gshc.ch

Orchestre de la Suisse Romande (OSR)
10 cartes (en prêt) perme  ant 
d’assister aux répé   ons de l’OSR 
Dates : www.amisosr.ch 

Condi  ons pour l’obten  on des billets :

• habiter au Grand-Saconnex ;

• 2 billets-cartes par personne et par 
match ou répé   on ;

• chaque habitant a la possibilité de 
profi ter 2 fois de chaque off re au 
maximum durant la saison ;

• billets disponibles au plut tôt 
10 jours avant l’événement ;

• aucune réserva  on par téléphone.
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Grand-Saconnex Basketball Club
Les jeunes du Grand-Saconnex Basketball Club ont fait une magnifi que saison, dont nous vous 
dévoilons ci-dessous le palmarès en détail.

U14 Filles

Victoire en fi nale contre Hélios sur le score de 60 à 50. Les 
U14F font le triplé ce  e saison 2016-2017 ! Magnifi que sai-
son avec une magnifi que équipe coachée par Romain et 
Gabriela :

• Championne genevoise

• Championne romande COBB

• Championne suisse

U16 Filles

Une 3e place avec la victoire contre Elfi c sur le score de 46 
à 34. Notre équipe U16F coachée par Romain et Alain qui, 
pour rappel, avait commencé dans le groupe B COBB a fait 
une excellente saison :

• Championne genevoise

• 3e romande COBB

• 3e suisse

U19 Filles Genève Elite Basket

Léquipe U19F du GEB termine 3e de ce championnat suisse 
en gagnant contre Hélios sur le score de 48 à 41. L’équipe, 
coachée par Romain et Robert, a fait de très bons résultats 
ce  e saison :

• Championne genevoise

• Championne romande COBB

• 3e suisse

U19 Garçons Lions de Genève Relève

Une 4e place avec la défaite contre Pully sur le score de 83 à 
81, après 3 prolonga  ons ! Pour l’équipe U19G du LGR coa-
chée par Ivan Stanisak, un peu d’amertume quand même 
pour ce  e saison mais rappelons qu’avec ces presque 
mêmes joueurs, l’équipe remporte le  tre de champion 
suisse 1LNM. Le résumé de ce  e saison pour l’équipe :

• Vice-championne genevoise

• Vice-championne romande COBB

• 4e suisse

Il faut aussi annoncer le  tre de champion suisse de la 
1ère ligue na  onale masculine des Lions de Genève Relève 
et féliciter les Lions de Genève Relève pour leur  tre de 
Champions Suisses 1LNM 2016-2017 ! Victoire en fi nale 
contre Blonay Basket sur le score de 65 - 50 ! Et pour fi nir, 
le  tre de vice-champion genevois pour les U12 Garçons 1.

Les U12G1, emmenés par un super Alex, sont vices-cham-
pions genevois ! L’équipe s’est inclinée en fi nale samedi 10 
juin, au Centre Spor  f de la Queue d’Arve, contre Bernex par 
4 périodes à 2.

La commune du Grand-Saconnex félicite ces jeunes 
champions et les encourage dans leur pra  que du sport.

U14 Filles 1LN LGR
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Au service du bien-être et du maintien de 
l’autonomie des aînés

Les équipements colorés du Physioparc ont été répar  s 
dans le jardin orné de plus de 50 variétés de plantes, qui 
entoure la résidence. En collabora  on avec M. Jacques 
Despond, physiothérapeute pour l’établissement, les mo-
dules ont été choisis pour répondre aux besoins spécifi ques 
de nos seniors afi n de pouvoir librement pra  quer des exer-
cices de gymnas  que douce de manière conviviale et sur-
tout ludique. « La diversité des modules choisis permet de 
faire travailler toutes les par  e du corps, d’exercer la sou-
plesse, l’habilité, l’équilibre, la coordina  on, voire le tonus 
musculaire et ce, en toute sécurité. Ils doivent être regar-
dés comme des ou  ls complémentaires à ceux u  lisés par 
les professionnels de la rééduca  on physique.», souligne 
M. Despond. Le choix des modules a également été fait 
afi n de rendre le Physioparc accessible aux aînés à mobilité 
réduite (personnes en fauteuil roulant par exemple). 

Les utilisateurs prennent goût au concept

Dès le premier jour de l’installa  on des modules, les rési-
dents, tout comme les collaborateurs, se sont lancés à la dé-
couverte de ce nouveau concept. « Outre la contribu  on au 
bien-être et au main  en de l’autonomie de nos aînés, j’ai pu 
observer une résidente et sa fi lle discutant tranquillement 

Un fi tness pour les aînés
Le 28 septembre 2017 le tout nouveau Physioparc de la Résidence de Saconnay a été inauguré en pré-
sence de nombreux invités : du Conseil administra  f de la ville du Grand-Saconnex in corpore, du 
Dr. Charles Selleger, médecin - répondant de l’EMS et Député au Grand Conseil genevois, des résidents 
et leur famille, des collaborateurs et collaboratrices de L’EMS Résidence de Saconnay, ainsi que 
plusieurs joueurs des Lions de Genève (Messieurs Arnaud Co  ure, Paul Gravet, Lucas Phytoud et 
Marquis Addison).

sur les modules à pédalier, des résidents qui, chaque ma  n, 
se donnent rendez-vous pour leurs exercices de main  en en 
forme, ou encore des collaborateurs qui en profi tent plei-
nement durant leur pause. Ce  e nouvelle installa  on per-
met également de créer des moments de complicité et de 
rencontre. », ajoute M. Florent Cornaz, Directeur. L’équipe 
d’anima  on socio-culturelle a intégré le Physioparc dans le 
programme des ac  vités « jouer & bouger ».

Un résident dans sa 92e année, u  lisateur passionné du vélo 
d’intérieur de l’établissement, s’est de suite pris au jeu : 
« Chaque ma  n, je fais le tour de tous les modules avec 
comme objec  f de pouvoir ranger mon déambulateur à 
Noël. » Il ajoute « et pour le marathon, ce sera pour l’an-
née prochaine ! ». Le Physioparc sera bien évidement ou-
vert à d’autres publics partenaires de l’EMS Résidence de 
Saconnay.

EMS Résidence de Saconnay

De gauche à droite, MM. Alain Zosso, Michel Gönczy, Jean-Marc Comte, 
Marquis Addison, Bertrand Favre, Paul Gravet, Laurent Jimaja, Arnaud 
Co  ure et Lucas Phytoud.
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Economie d’énergie : bilan
Une nouvelle opéra  on éco-sociale a eu lieu en début d’année 2017. Les précédentes opéra  ons 
avaient permis de couvrir le secteur Village et une par  e du secteur Tour/Pommier. Ce  e quatrième et 
dernière opéra  on visait quant à elle le reste des logements du secteur Tour/Pommier. 

L’objec  f de ce  e dernière campagne éco-sociale était de 
pouvoir traiter le solde des logements dit « sociaux » (HBM, 
HLM, HM) situé sur la commune ainsi que le reste des ap-
partements loca  fs du quar  er de La Tour soit environ 720 
logements.

Au fi nal ce ne sont pas moins de 611 logements qui ont pu 
bénéfi cier de l’accompagnement des éco-conseillers et de 
la mise en place de matériel énergé  quement économe.

Les 3 superviseurs et 9 ambassadeurs de quar  er enga-
gés dans ce  e dernière campagne ont notamment permis 
l’installa  on d’une quan  té impressionnante de matériel, à 
savoir : 7’958 ampoules Leds, 130 lampadaires, 651 mul  -
prises, 247 bouilloires, 1’753 réducteurs de débits lavabo/
douche et 107 chèques-cadeaux (perme  ant le remplace-
ment de réfrigérateurs).

Par ce  e ac  on, la réduc  on de la consomma  on électrique 
correspond à la consomma  on moyenne de 104 logements.

Au total 2’357 logements ont pu bénéfi cier de ce pro-
gramme par le biais des 4 opéra  ons éco-sociales réalisées 
sur le territoire communal.

Ces 4 campagnes ont totalisé une réduc  on de consomma-
 on électrique équivalente à la consomma  on moyenne de 

360 logements.

Les 23 opéra  ons menées ces dernières années sur les com-
munes de Carouge, Grand-Saconnex, Lancy et Meyrin, ont 
permis à 13’338 logements de bénéfi cier de ces ac  ons.

Ce  e nouvelle campagne a reçu une fois encore un très bon 
écho auprès de la popula  on et bon nombre de citoyens 
nous ont indiqué leur sa  sfac  on.

La ville du Grand-Saconnex profi te de ces quelques lignes 
pour remercier une fois encore notre partenaire les 
Services Industriels de Genève ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont permis la réalisa  on de ce  e dernière 
campagne et plus par  culièrement les collaborateurs « de 
terrain » à savoir les superviseurs et nos ambassadeurs qui 
ont réalisé un formidable travail durant ce  e opéra  on, ceci 
avec entrain et convic  on !

Bilan de la campagne « écologement » 2016

La ville du Grand-Saconnex souhaitait sensibiliser l’en-
semble des habitants à la réduc  on de leur consomma  on 
énergé  que, ceci quelque soit la situa  on économique des 
habitants et le type de logement occupé.

Dans ce but, un nouveau type de campagne nommée « éco-
logement » a été entrepris à l’automne 2016. Le but de ce  e 
première campagne était de pouvoir visiter 660 logements 
en PPE (propriété par étage) ainsi que l’ensemble des villas 
répar  es sur tout le territoire communal.

418 logements en PPE et 158 villas ont manifestés de l’inté-
rêt pour ce  e campagne.

Ce  e opéra  on a généré une économie es  mée à la 
consomma  on moyenne de 45 logements, et une réduc  on 
d’émission de CO2 es  mée à 900 tonnes. Selon les es  ma-
 ons, la réduc  on de la consomma  on d’eau froide est éga-

lement de 20 %.

La ville du Grand-Saconnex souhaiterait pouvoir faire béné-
fi cier de ce nouveau type de campagne aux habitants qui 
n’ont pas encore été approchés d’une manière ou d’une 
autre. Ce projet est actuellement en discussion avec SIG. 
Ce  e presta  on sera vraisemblablement annoncée via les 
régies concernées.
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Mobility

Une nouvelle voiture de carsharing 
complète l’off re pour les Saconnésiens 
côté Village.

Elle sera disponible courant novembre à 
côté de l’abri à vélo de la Mairie, route 
de Colovrex 18.

Deux voitures sont déjà disponibles 
pour les Saconnésiens :

• chemin François-Lehmann, derrière 
l’école La Tour, à côté de l’éco-point 

• rue Alberto-Giacome   , à côté de 
l’éco-point.

Le CarSharing vous permet d’u  liser 
un véhicule en bénéfi ciant de tous ses 
avantages sans en supporter les incon-
vénients fi nanciers. 

La carte Mobility vous ouvre les portes 
de 2’950 véhicules, à 1’500 emplace-
ments, dans toute la Suisse et ce, 24 
heures sur 24.

Avec ce nouvel emplacement situé 
devant votre Mairie, votre commune 
complète son off re.

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

A vous de jouer !  

La solu  on du jeu des 7 erreurs se trouve en page 14.
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Taxe professionnelle communale
Entre 1798 et 1813, Napoléon ne se contente pas d’occuper notre ville. Dans ses bagages, il apporte à 
Genève ses ins  tu  ons poli  ques et économiques. Parmi elles, le droit de patente qui est l’ancêtre de 
la Taxe professionnelle communale (TPC). 

La TPC est un impôt prélevé par les communes du 
canton conformément à la loi sur les contribu  ons 
publiques. Cet impôt concerne les personnes mo-
rales et les personnes physiques exerçant une ac  vité 
lucra  ve indépendante sur le territoire de la ville du 
Grand-Saconnex. Il permet de fi nancer de nombreux 
services de la collec  vité publique.

Vous reprenez ou créez une entreprise au Grand-
Saconnex, inscrite ou non au registre du commerce, 
vous devez vous annoncer au service de la TPC de la 
commune. Vous pouvez eff ectuer ce  e démarche 
par courrier postal (Mairie du Grand-Saconnex, route 
de Colovrex 18, case postale 127, 1218 Le Grand-
Saconnex) ou par courriel (tpc@grand-saconnex.ch).

Les périodes de taxa  on et de calcul sont de 2 ans cha-
cune. La période de calcul précède la période de taxa-
 on. La période de taxa  on comprend une année de 

révision (déclara  on à remplir par le contribuable) et 
une année de reconduc  on (bordereau reconduit). La 
taxe est établie en année de révision sur la moyenne 
annuelle des deux dernières périodes comptables.

Toute modifi ca  on concernant le rôle des contri-
buables (cessa  on d’ac  vité, changement de lieu d’ac-
 vité), doit être eff ectuée par courrier ou par courriel.

Le service de la TPC de la ville du Grand-Saconnex 
répondra volon  ers à vos ques  ons concernant le 
paiement de votre taxe, un rappel, une somma  on 
ou la ges  on de votre conten  eux, par courriel ou 
par téléphone.

Renseignements

Service de la TPC
de la ville du Grand-Saconnex
tous les jours sauf le mercredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
tél. 022 920 99 00
tpc@grand-saconnex.ch

Plus d’infos sur www.ville-geneve.ch/adminis-
tra  on-municipale/departement-fi nances-lo-
gement/services-municipaux/taxe-profession-
nelle-communale/
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AGENDA

Salon de la Bougie

Le comité du Salon de la Bougie est fi er 
de vous annoncer que, grâce à votre 
sou  en, il a pu reverser, en date du 
5 avril 2017, la superbe somme de 
CHF 30’500.- à plusieurs associa  ons 
carita  ves en Suisse et par le monde.

C’est avec le sourire et avec grand plaisir 
que le Salon de la Bougie vous 
accueillera ce  e année du vendredi 
24 novembre au dimanche 3 décembre 
2017 à la Ferme Sarasin du Grand-
Saconnex, du lundi au vendredi de 10h 
à 19h, les samedis et dimanches de 9h 
à 19h.

Venez vous émerveiller devant un 
nombreux choix de bougies, décora-
 ons et friandises de Noël, et bien sûr 

déguster les incontournables crêpes 
accompagnées, pourquoi pas, d’un verre 
de cidre !

Vous pourrez aussi créer votre bougie 
personnalisée en cire d’abeille dans 
l’atelier de trempage ouvert tous les 
après-midis de 13h30 à 18h.

Et pour les pe  ts visiteurs, l’Atelier 
des Lu  ns sera ouvert les samedis et 
dimanches après-midi de 13h30 à 17h, 
afi n de réaliser de jolis bricolages de 
Noël.

Afi n de poursuivre notre ac  on envers 
les plus démunis, nous comptons à nou-
veau sur votre présence et vous a  en-
dons nombreux !

Le comité du Salon de la Bougie

Route des Nations
Premiers coups de pelle.

Le chan  er «Route des Na  ons» a été inauguré lundi 
2 octobre 2017, en présence de M. Luc Barthassat, 

Conseiller d’Etat en charge du département de 
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), 

des autorités communales du Grand-Saconnex, de 
Pregny-Chambesy, de l’Offi  ce fédéral des routes (OFROU) 

et des chefs de projet et de chan  er.

Plus d’informa  ons sur le chan  er dans la rubrique 
« Travaux en cours/à venir » sur www.grand-saconnex.ch

Un premier prix !
Dans le cadre du concours des communes 

fl euries du canton de Genève, la commune a 
gagné une première place.

C’est grâce aux eff orts du service des parcs qui, jour après 
jour, entre  ent et fl eurit le territoire communal que nous 

avons obtenu le premier prix dans la catégorie des 
communes de plus de 10’000 habitants. 

Massif fl oral situé devant le service technique.

MM. Bertrand Favre, Jean-Marc Comte, Laurent Jimaja, Luc Barthassat
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Solution du jeu p.11

L’événement illustré est : la Nuit du 
conte en Suisse

Besoin d’aide ?

Pour les adultes :
La Main Tendue, tél. 143

Urgence psychiatriques des HUG,
tél. 022 372 38 62

Pour les enfants/adolescents :
Conseils et aide 24h/24, tél. 147

Malatavie, pour répondre aux jeunes en 
souff rance et à leurs proches, les orien-
ter et les prendre en charge
tél. 022 372 42 42

Conseil municipal

Séance du 16 octobre

Le Conseil municipal a approuvé à la majorité les 
délibéra  ons suivantes :

• ouverture d’un crédit de CHF 249’000.- pour l’entre  en 
et la mise à niveau du réseau de vidéosurveillance 
communal ;

• délibéra  on rela  ve à l’acquisi  on de la parcelle n° 1959, 
d’une surface de 7’254 m2, sise à l’Ancienne-Route 16 / 
Grand-Saconnex, pour un montant de CHF 6’210’000.- ;

• ouverture d’un crédit d’étude de CHF 70’000.- pour la 
suréléva  on et la rénova  on de l’immeuble 
François-Lehmann 18 ;

• crédit complémentaire de CHF 522’174.60 – Aménage-
ment d’une zone de détente dans le quar  er du 
Pommier ;

• crédit complémentaire de CHF 11’367.71 – Mise en place 
de la collecte des déchets organiques.

Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront 
les lundis 13 novembre et 4 décembre 2017.

Les ques  ons du public au Conseil municipal sont
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



Mairie : administration, fi nances
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 interrup  on)

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

Correspondants de nuit
Tél. 0800 1218 00
correspondants@grand-saconnex.ch

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



novembre 2017
vendredi 3

Marché authentique de Saconnay
Quar  er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : confi tures à gogo
Organisa  on : associa  on du Marché de Saconnay
h  ps://www.facebook.com/marchedesaconnay/

samedi 4

Kermesse de l’église écossaise
Salle communale des Délices de 9h à 16h
Cornemuses et tambours, restaura  on, cadeaux et 
spécialités écossaises
Organisa  on : Eglise écossaise de Genève
www.churchofscotlandgeneva.com

vendredi 10

Nuit du conte en Suisse
Ferme Sarasin de 17h à 23h
Organisa  on : administra  on communale

samedi 11

Concert - scène ouverte aux jeunes
Salle communale des Délices à 19h30
Organisa  on : administra  on communale

lundi 13

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

samedi 18

Match de basket
Les Lions de Genève vs SAM Basket Massagno
Salle du Pommier à 17h30
Organisa  on : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch 

Concert de la Sirène
Salle communale des Délices à 20h
Avec la musique municipale de Versoix
Organisa  on : La Sirène, Harmonie municipale
du Grand-Saconnex

du vendredi 24 au dimanche 3 décembre

Salon de la Bougie
Ferme Sarasin
Lun-ven de 10h à 19h, sam-dim de 9h à 19h

Organisa  on : Salon de la Bougie

du jeudi 30 au dimanche 3 décembre

Marché des créateurs
Ferme Sarasin
jeu-ven de 12h30 à 19h, sam-dim de 10h à 18h
Vernissage le mercredi 29 novembre à 18h30
Organisa  on : administra  on communale

agenda


