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Dans ce numéro du GSI, vous trouverez un ar  cle 
d’appel à candidatures pour les jobs d’été que la 
commune propose aux jeunes citoyens (page 4). 
Comme cela est indiqué et comme nous le rappelons 
chaque année, la demande dépasse malheureusement 
de loin l’off re : nous n’avons pas assez de place pour 
tout le monde, malheureusement. 

Toutes les communes sont confrontées au même 
problème. Dès lors, certaines procèdent par  rage au 
sort (ce qui fait qu’un jeune, s’il a de la chance, peut 
avoir plusieurs années de suite, accès à un job d’été et 
un autre, malchanceux, jamais), d’autres font appel à 
un huissier pour qu’aucun reproche de favori  sme ne 
puisse leur être fait. Devant les complica  ons 
susmen  onnées, certaines collec  vités ont purement et 
simplement décidé de renoncer aux jobs d’été. 

Le Grand-Saconnex résiste ! Nous es  mons en eff et que 
ces jobs d’été sont importants. Ils sont importants car ils 
sont souvent la première expérience professionnelle des 
jeunes qui en bénéfi cient. Ils sont également importants 
car ils perme  ent de mieux appréhender la réalité des 
services communaux et, peut-être, d’ins  ller ensuite 
plus de respect pour leur travail. Ils sont importants 
enfi n car ils par  cipent à la vie de la communauté, au 
« vivre ensemble » qui est si cher à nos yeux. Alors, 
même s’il y a malheureusement beaucoup plus 
d’appelés que d’élus, nous proposons ce  e année 
encore des jobs d’été aux jeunes Saconnésiens. 
Gageons que celles et ceux qui en bénéfi cieront se 
rendront compte de l’opportunité qui leur est off erte. 

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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Exposition
La biodiversité, tout est vivant, tout est lié

La biodiversité c’est la nature vivante, toute la 
nature, sur terre et sous l’eau, dans les villes et dans 
les champs, hommes et femmes compris. 

La biodiversité c’est nous, êtres humains, cousins des 
chimpanzés, aussi nombreux que divers. 

La biodiversité c’est aussi un réseau d’interac  ons 
et d’interdépendances entre des milliards d’êtres 
vivants, des dizaines de millions d’espèces. Dans ce 
réseau d’interac  ons, les uns mangent les autres car 
c’est ainsi que la vie procède pour se maintenir. Mais 
il y a aussi la coopéra  on, l’entraide entre individus et 
espèces. Et nous autres, êtres humains, ne sommes-
nous pas une espèce sociale? Une espèce qui s’est 
développée grâce à son associa  on durable avec 
nombre d’animaux et de plantes? 

Depuis toujours, nous dépendons

de la biodiversité. Mettons donc tout en œuvre 

pour la préserver !

Exposition
« La biodiversité : tout est vivant, 
tout est lié »

Vernissage le jeudi 8 mars  2018 de 18h30 à 20h

Exposi  on du vendredi 9 au dimanche 18 mars
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Jours ouvrables de 16h à 19h
Les week-ends de 14h à 19h

Entrée libre

Conférences :

Jeudi 15 mars 2018 à 18h30 :
ciné-conférence en présence de Julien Perrot 
(fondateur et rédacteur en chef de la revue « La 
Salamandre »).

Une 2e conférence par le Centre 
Ornithologique de Genthod est prévue.

Détails à suivre sur www.grand-saconnex.ch

Ce  e exposi  on est organisée par l’associa  on « J’aime 
ma Planète » avec des photos de Yann Arthus-Bertrand.
Elle s’adresse aux pe  ts et grands. 

Pour en savoir plus sur la biodiversité, deux 
conférences sont organisées durant l’exposi  on.
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Jobs d’été
les inscriptions sont ouvertes

Danse en famille

Comme chaque année, la ville off re aux jeunes du 
Grand-Saconnex des « jobs d’été », d’une durée 
de 2 semaines, essen  ellement pour des travaux 
d’entre  en à l’extérieur et dans les locaux communaux.

Les formules d’inscrip  on peuvent être re  rées à la 
récep  on de la Mairie ou imprimées via notre site 
internet. Priorité sera donnée aux jeunes n’ayant pas 
encore bénéfi cié d’un job d’été.

Nous tenons d’ores et déjà à souligner que toutes les 
demandes ne pourront être sa  sfaites étant donné le 
nombre important d’inscrip  ons que la Mairie reçoit 
chaque année.

Les duos formés d’un enfant et de son parent (frère, 
sœur, grand-père, etc.) découvrent l’univers de 
la danse. Un moment de complicité unique à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Guidés par deux danseurs-pédagogues, ils explorent 
en toute liberté les diff érents chemins de ce monde 
merveilleux. Toucher, porter, enlacer sont autant 
d’ac  ons qui leur perme  ront de  sser des liens 
nouveaux et qui laisseront dans la mémoire de 
chacun, les traces d’une histoire vécue ensemble.

Pour qui ? Les enfants de 5 à 10 ans.

Combien ? Un adulte + un enfant : CHF 5.- à payer 
sur place.

Danse en famille

Dimanche 11 mars 2018
Centre de loisirs et de rencontres de 10h à 12h
Route de Colovrex 33
Inscrip  ons : c.vanarkel@grand-saconnex.ch

Condi  ons exigées :

• être domicilié(e) au Grand-Saconnex ;

• être régulièrement inscrit(e) dans un 
établissement scolaire d’études pour l’année 
académique en cours, au moment de 
l’inscrip  on ;

• être âgé(e) au minimum de 16 ans révolus à la 
date d’entrée en fonc  on ;

• délai d’inscrip  on : d’ici au 19 mars 2018.
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Land Grabbing
Festival du Film Vert

« Achetez de la terre, car il ne s’en fabrique plus !» 
Ce  e cita  on de Mark Twain n’a jamais été plus vraie.

Les terres arables mondiales sont en danger. La 
demande de terrains exploitables croît de façon 
exponen  elle, les inves  sseurs cherchant en eff et des 
champs pour cul  ver des denrées à exporter, pour 
produire du biocarburant ou tout simplement afi n de 
les revendre avec une plus-value. 

« Land Grabbing » explore de l’intérieur le monde des 
inves  sseurs agro-alimentaires mondiaux, ainsi que 
le rôle des poli  ques européennes dans ce domaine. 
L’accaparement des terres n’est pas un phénomène 
purement asia  que ou africain ; ce  e pra  que existe 
aussi en Roumanie, grenier de l’Europe. « Land 
Grabbing » s’intéresse de plus près à l’Europe et 
propose un regard cri  que sur les inves  sseurs et leurs 
pra  ques. 

La projec  on du fi lm sera suivie d’un débat en 
présence du Vice-président de SWISSAID Genève, 
M. Denis Ruyschaert.

Land Grabbing

Vendredi 2 mars 2018
diff usé dans le cadre du Fes  val du Film Vert
Salle communale des Délices à 19h30
Ouverture des portes dès 19h15

Entrée libre, débat et verrée après le fi lm
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Mathieu Op  cien, comme son nom l’indique est un 
magasin d’op  que ! 

Installé au chemin Edouard-Sarasin 20B depuis 1975, 
le magasin a d’abord été tenu par les parents de 
M. Stéphane Mathieu. 

Depuis toujours, Stéphane a voulu être op  cien, 
il a donc été tout naturel pour lui de reprendre le 
magasin de ses parents qui sont désormais à la 
retraite.

L’offi  cine compte 3 collaborateurs, tous en poste 
depuis plus de 10 ans. Ce  e équipe fi dèle reçoit la 
clientèle en prenant du temps pour chaque personne 
qui est écouté et conseillé. Ce  e rela  on de confi ance 
est primordiale pour bien cibler le besoin de chacun.

Lune  es ? Len  lles de contact ? Refaire un examen 
de la vue ? Voilà ce que propose bien évidemment 
Mathieu Op  cien.

De plus, ce  e enseigne vous propose un grand choix 
de lune  es, en grande majorité créées par de pe  ts 
créateurs européens et si possible locaux. Des lune  es 
pour tous les goûts, classiques ou plus originales, vous 
trouverez votre monture !

D’autres services plus spécialisés comme l’aide à 

Stéphane Mathieu et son équipe.

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 
Mathieu Op  cien.

Mathieu Opticien

Chemin Edouard-Sarasin 20B
Tél. 022 798 39 66
Fax. 022 788 19 36
op  que-saconnex@bluewin.ch

www.mathieuop  cien.ch

Horaire d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi-vendredi : 9h-18h30
Samedi : de 9h à 17h (de juin à août de 9h à 14h)
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la lecture sont également proposés. Avec l’âge, les 
personnes ont souvent la vue qui baisse et lorsque 
la loupe ne suffi  t plus pour lire le journal, l’appareil 
de lecture grossissant peut être proposé et installé 
chez vous.

En plus de son ac  vité d’op  cien, Stéphane Mathieu
a une ac  vité bénévole. En 1998, il est par   6 mois 
au Burkina Faso eff ectuer une mission humanitaire. 
Ce voyage a transformé sa vie, lui a donné l’envie de 
transme  re et d’aider autrui par le biais de son mé  er. 
C’est donc tout naturellement qu’il s’est inves   dans 
des projets humanitaires en lien avec les lune  es. 

Former des gens à la lune  erie afi n d’être autonome 
et de pouvoir aider ceux qui en ont besoin fait par  e 
du monde de Stéphane. C’est tout naturellement qu’il 
a créé l’associa  on Op  que solidaire et qu’il se rend 
deux fois par année au Burkina Faso pour le suivi des 
projets.

A ce sujet, ne jetez plus vos vieilles paires de lune  es, 
apportez-les chez Mathieu Op  cien, elles auront une 
deuxième vie !

L’associa  on a par  culièrement besoin de montures 
enfants, les pe  ts Burkinabés vous en seront 
reconnaissants.

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.

Optique solidaire

L’associa  on Op  que solidaire a été 
créée par Stéphane Mathieu. 
Elle poursuit deux buts :

• réaliser des lune  es pour les enfants 
scolarisés du Bazèga, au 
Burkina Faso ;

• impliquer et former des Burkinabés 
dans la réalisa  on des lune  es afi n 
de favoriser une autonomie et des 
résultats durables.

M. Mathieu se rend deux fois par année 
au Burkina Faso.

Renseignement :
M. Stéphane Mathieu, 
Tél. 022 798 39 63
op  que.solidaire@bluewin.ch
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Spectacle pour enfants 
« Et si on racontait une histoire ? »

La Compagnie Pourquoi

Pauline Bo  one-Le Comte et Anouk Scipioni-Me  az 
sont comédiennes professionnelles, diplômées de 
l’Ecole Supérieure d’Art Drama  que de Genève 
en 2004.

10 ans plus tard, devenues mamans toutes les deux, 
elles se retrouvent et fondent la Compagnie Pourquoi 
dans le but de créer et produire des spectacles 
pour enfants.

En 2017, « le Rêve de Madame Truc », leur premier 
spectacle avait rencontré un vif succès.

« Et si on racontait une histoire ? » est leur deuxième 
créa  on. Nous vous invitons à la découvrir mercredi 
21 mars 2018 à la salle communale des Délices. 

Spectacle tout public, dès 3 ans.

Spectacle pour enfant
Et si on racontait une histoire ?
de la Compagnie Pourquoi

Mercredi 21 mars 2018
Salle communale des Délices à 15h
Tout public dès 3 ans
Entrée libre
Durée : 40 minutes

Mais qu’y a-t-il dans cette valise ?

Des ballons, des chapeaux, des plumes, des 
chansons…

Tout ce qu’il faut pour raconter une histoire qui fera 
rêver pe  ts et grands.

« Et si on racontait une histoire ? » est un spectacle qui 
parle des diff érentes étapes de la vie avec beaucoup 
de poésie et de tendresse.



OUVERT

|       actualités communales
9

Réaménagement de la 
route de Colovrex

Nous vous rappelons que les accès 
véhicules, piétons et vélos, commerces 
et parkings (privés – publics – 
souterrains) sont garan  s en tout 
temps. N’hésitez donc pas à vous 
rendre dans les commerces du village.

Les 2 premières heures de sta  onne-
ment dans le parking public souterrain 
de l’école Village sont gratuites durant 
les travaux, afi n de faciliter l’accès 
aux commerces du village. Nous vous 
rendons a  en  f que vous devez tout de 
même prendre un  cket à l’horodateur.

La ligne de bus 53 est en fonc  on 
durant les travaux, via une nave  e qui 
relie la place de Carantec au terminus 
Machéry.

Plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch

Les commerces de la 
route de Colovrex sont 
ouverts - accès garantis 
en tout temps.

Réfection
de la fontaine
à L’Ancienne-Route
Les travaux de réfec  on des bassins de la fontaine 
à L’Ancienne-Route commenceront le 5 mars 2018, 
pour une durée de deux semaines.

La fontaine couverte de L’Ancienne-Route, située à 
hauteur du n°64, fi gure au répertoire des immeubles 
et objets classés, tout comme l’église St-Hippolyte. 
Ce  e fontaine en calcaire blanc du Jura, existait bien 
avant la date de 1822 fi gurant sur la chèvre (pilier sur 
lequel est fi xé le robinet).

Elle était alors en bois et alimentée par une source 
proche. Ces bassins étaient des  nés à de mul  ples 
usages : laver et rincer le linge, perme  re au bétail 
de s’abreuver, ne  oyer les tonneaux et autres objets 
en bois. Elle fut dotée d’un toit en 1831. Elle est 
protégée de la bise par un mur car les dames ne 
lavaient le linge que les jours de mauvais temps.

En 2016, la charpente a été rénovée. C’est 
maintenant au tour des bassins qui fuient et sont 
encrassés. La commune a mandaté un spécialiste 
recommandé par le service des monuments et sites 
du canton de Genève. Sur ses conseils, les bassins et 
la chèvre vont être rénovés et réparés.

Les travaux commenceront le 5 mars 2018 pour une 
durée d’environ deux semaines. La circula  on ne sera 
pas impactée par ce  e réfec  on.
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Les jardins familiaux
Les jardins familiaux des Blanchets ont été créés en 2004 par la commune du Grand-Saconnex et
inaugurés lors de leur premier anniversaire, le samedi 24 septembre 2005. Ils font par  e des 
groupements membres de la Fédéra  on Genevoise des Jardins Familiaux (FGJF).

Les jardins familiaux « Les Blanchets » se situent à la 
route de Colovrex 58, proche du stade du Blanché. 

Ils comportent 55 parcelles de 80 à 90 m2 qui sont 
réservées aux personnes résidant sur le territoire 
de la commune du Grand-Saconnex. Lors de leur 
a  ribu  on, une préférence est donnée aux familles 
avec enfant(s).

Ces lieux présentent pour autre par  cularité d’être 
démunis de cabanons individuels. Il s’agit de jardins de 
type « plantages ».

Des locaux communs, avec sanitaires, ont été aména-
gés ainsi qu’un grand abri couvert et ouvert, servant 
de lieu de pique-nique ou de réunions. 

Les personnes qui ont la chance d’avoir un jardin aux 
Blanchets prennent plaisir à cul  ver leur lopin et à 
fréquenter le voisinage.

Le comité et les membres du groupement font preuve 
de dynamisme. Ce dernier s’est d’ailleurs vu gra  fi er 
d’une récompense octroyée par l’Offi  ce Interna  onal 
du Coin de Terre et des Jardins Familiaux pour son 
engagement dans le domaine de l’intégra  on des 

Plus d’informations

Jardins familiaux « Les Blanchets »
M. Walter Munoz, Président
Tél. 079 615 60 61
jardinsdesblanchets@gmail.com

étrangers : 14 na  onalités y étaient alors représentées, 
ainsi que des personnes handicapées. 

Il faut savoir à ce sujet que la commune du Grand-
Saconnex et la Fédéra  on Genevoise des Jardins 
Familiaux ont, de concert, aménagé une parcelle pour 
personnes à mobilité réduite. Les bacs sont disposés 
de façon à être accessibles sur deux côtés. D’autre 
part, dans le bâ  ment commun, un WC a été spéciale-
ment adapté aux chaises roulantes.

Actuellement, il n’y a pas de parcelles disponibles mais 
n’hésitez pas à contacter les jardins familiaux « Les 
Blanchets » en cas d’intérêt.
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Les conseils de la permanence emploi
Thème du mois : votre valeur ajoutée

Un Jeu rigolo avec Niko

« La mo  va  on, c’est les rêves qui enfi lent leurs habits de 
travail. » B. Franklin

Chacun(e) d’entre vous, dans votre vie quo  dienne et votre 
emploi, me  ez une pe  te dose de « je fais ça comme ça et 
je ne me demande pas pourquoi, parce que je le fais ainsi 
depuis toujours ».

Et pourtant, si vous le faites comme ça et pas autrement, c’est 
bien parce que vous avez développé un savoir-faire unique, 
testé au cours de vos diff érentes expériences et construit 
selon votre personnalité ! 

C’est le cumul de toutes vos spécifi cités qui font de vous 
un être unique qu’il vous faut aller chercher, iden  fi er et 
valoriser ! 

Pour vous diff érencier sur le marché de l’emploi, tant dans 
votre le  re de mo  va  on que lors des entre  ens, il s’agit bien 

Réponse : le chemin n° 3 

de pouvoir me  re en avant votre plus-value dans le travail 
réel ! C’est elle qui teinte de manière unique votre présence 
dans une entreprise et qui permet aux recruteurs de vous 
visualiser dans l’ac  on et surtout d’avoir envie de vous 
engager.

Cette valeur, nous pouvons la mettre en 

évidence ensemble !

Chaque lundi après-midi, de 14h à 18h, je vous a  ends dans 
les locaux de la Mairie avec (ou sans) rendez-vous ! Après 
une rapide évalua  on, nous ajusterons votre profi l et des 
solu  ons vous seront proposées pour vous posi  onner sur le 
marché de l’emploi !

Marie Aumeunier - permanenceemploi@grand-saconnex.ch
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Les usagers de la route sont priés de se conformer à 
la signalisa  on en place. 

Nous rappelons aux habitants de la commune 
que la vigne  e riverains 2017-2018 est disponible 
gratuitement à la récep  on de la Mairie (de 8h à 
11h30 et de 13h30 à 17h, vendredi de 7h à 16h sans 
interrup  on).

Ce  e vigne  e est uniquement valable dans le cadre 
des grandes manifesta  ons organisées à Palexpo.

La vigne  e riverains n’a aucune valeur légale, elle 
facilite seulement l’iden  fi ca  on d’un riverain sur 
un chemin temporairement fermé à la circula  on.

Pour obtenir la vigne  e riverains, il vous suffit de 
remplir le formulaire (disponible au téléchargement 
sur www.grand-saconnex.ch et à la récep  on de 
la Mairie) et de vous présenter à la Mairie muni du 
permis de circula  on original de votre véhicule.

La vigne  e riverains 2017-2018 permet d’iden  fi er 
un véhicule en transit dans un périmètre réservé 
exclusivement aux riverains, mais n’autorise aucune 
transgression des lois en ma  ère de circula  on 
rou  ère.

Elle n’autorise en aucun cas :

• le sta  onnement illicite ;

• le dépassement de durée de sta  onnement 
autorisée dans une zone réglementée ;

Salon international de l’auto
Du jeudi 8 au dimanche 18 mars 2018 aura lieu le Salon interna  onal de l’auto à Palexpo. 
Comme chaque année, la commune met en place un disposi  f de restric  on de la circula  on.

• le franchissement de barrières portant les signaux 
de circula  on et d’accès interdits. 

Elle doit être collée sur le pare-brise côté conducteur.

Par ailleurs, le disque de sta  onnement bleu doit être 
placé de manière bien visible derrière le pare-brise, 
lorsque cela est requis. 
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Impôse-toi!
Avec l’arrivée du printemps, vous 

trouverez dans votre boîte aux le  res 
la déclara  on fi scale ! 

Remplir sa déclara  on d’impôts est rarement une source de 
bonheur et d’épanouissement, et souvent, c’est un devoir 

que l’on préfère reme  re au lendemain…

Il n’en demeure pas moins que c’est une étape très 
importante dans la vie de chaque citoyen, un acte 

responsable et inévitable. 

Concrètement, ne pas remplir sa déclara  on peut avoir des 
conséquences fi nancières très lourdes, avec des impacts 
importants dans le cadre de la recherche d’un emploi ou 

d’un appartement notamment.

Mais les impôts, c’est quoi, au juste ? Ça sert à quoi ? 
Qui remplit la déclara  on, quand, et surtout, 

comment le faire ? 

Si vous avez entre 18 et 25 ans, 
vous aurez l’occasion de poser toutes ces ques  ons 

lors des prochaines soirées « impôse-toi ». 

Après la par  e informa  ve, vous aurez l’occasion de 
rencontrer des professionnels de la Fiduciaire FT Compta 

pour leur poser toutes les ques  ons pra  ques 
en lien avec votre situa  on personnelle.

Pour tout complément d’informa  on, vous pouvez contacter 
Nicole Hauck Bernard au 022 920 99 00 ou via son adresse 

électronique n.hauck@grand-saconnex.ch .

Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter 
www.coupdepoucemajeur.ch édité par Point Jeune. 

Ce site recèle de nombreuses informa  ons 
sur le passage à la majorité.

Séance d’information, d’aide au 
remplissage de la déclaration

Pour les jeunes de 18 à 25 ans
domiciliés sur la commune
Lundi 5 mars 2018
Aula de l’école du Pommier à 18h30

Médailles chiens

Au Grand-Saconnex, les médailles 
s’ob  ennent à la récep  on de la Mairie.

Nous a   rons votre a  en  on sur le fait 
que les médailles sont à re  rer au plus 
tard le 31 mars 2018. Passé ce  e date, 
vous pouvez être amendé en cas de 
contrôle de la police municipale.

Documents à présenter pour l’obten  on 
de la médaille :

• une pièce d’iden  té ;

• une a  esta  on d’assurance de 
responsabilité civile pour détenteur 
de chien (RC) valide ;

• un passeport ou un carnet de 
vaccina  on avec vaccina  on contre la 
rage valide ;

• preuve ou copie de l’enregistrement 
sur la base de données na  onale 
AMICUS (auparavant appelé ANIS).

La médaille n’est plus liée au paiement 
de l’impôt car les administrés reçoivent 
un bordereau directement envoyé par 
l’administra  on fi scale cantonale.



brèves     |
14

Conseil municipal

Séance du 22 janvier 2018

Le Conseil municipal a approuvé les mo  ons suivantes :

• « pour donner la possibilité aux jeunes membres des 
sociétés communales de par  ciper au service du repas 
des aînés » ;

• « pour organiser des événements lors de fermetures 
planifi ées pour les travaux de la route de Colovrex ».

Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront 
les lundis 19 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 2018.

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

AGENDA

La patinoire

La pa  noire fermera ses portes 
dimanche 4 mars 2018 à 19h.

Rendez-vous le samedi 17 novembre 
2018 pour profi ter à nouveau de la 
pa  noire saisonnière.

Billets gratuits
Servette
Football Club

La commune off re gracieusement à ses 
habitants 10 billets pour les matchs du 
11 mars et 2 avril 2018 du 
Serve  e Football Club.

Condi  ons pour l’obten  on des billets :

• habiter au Grand-Saconnex ;

• présenter une pièce d’iden  té ;

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

• aucune réserva  on par téléphone.



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
info@grand-saconnex.ch

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 : 
lu-ma-je-ve : de 8h à 12h et de 14h à 17h
mercredi de 8h à 16h

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
Secrétariat : route de Ferney 165
Abbé Alain René Arbez, curé

Tél. 022 798 80 86 - grand-saconnex@cath-ge.ch

utiles
adresses



mars 2018
vendredi 2

Marché authentique de Saconnay
Quar  er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : Le bal des huîtres
Organisa  on : associa  on du Marché de Saconnay
h  ps://www.facebook.com/marchedesaconnay/

Film-documentaire
« Land Grabbing »
Dans le cadre du Fes  val du Film Vert
Salle communale des Délices à 19h30
Entrée libre, débat et verrée après le fi lm

Organisa  on : administra  on communale

du vendredi 9 au dimanche 18

Exposition pédagogique 
«La biodiversité : tout est vivant, 
tout est lié»
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Vernissage le jeudi 8 mars de 18h30 à 20h
Jours ouvrables de 16h à 19h
Les week-ends de 14h à 19h
Organisa  on : administra  on communale avec 
l’associa  on J’aime ma planète

samedi 10

Match de basket
Match de demi-fi nale de Coupe Suisse
Les Lions de Genève vs Fribourg Olympic
Salle du Pommier à 17h30
Organisa  on : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

dimanche 11

Danse en famille
Centre de loisirs et de rencontres de 10h à 12h
Inscrip  ons : c.vanarkel@grand-saconnex.ch
Organisa  on : administra  on communale

samedi 17

Saint-Patrick’s Day (6e édition)
Salle communale des Délices de 11h à 24h
Anima  ons, danses, cornemuses, concerts celtes
buve  e et marché breton, tombola, 
déguisements «St-Patrick» bienvenus !
Organisa  on : Sac O’nnex - www.saconnex.ch

lundi 19

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

Mardi 20

Fête du Bonhomme Hiver
Parc du Château-Pictet dès 18h30
Mise à feu du Bonhomme hiver à 19h
Pe  te restaura  on
Organisa  on : Foyer du Grand-Saconnex et Centre de loisirs
www.clgrandsac.ch

Mercredi 21

« Et si on racontait une histoire ? »
Spectacle pour enfants
de la Compagnie Pourquoi
Salle communale des Délices à 15h
Entrée libre, tout public dès 3 ans
Organisa  on : administra  on communale

agenda


