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Que vous soyez établi au Grand-Saconnex ou de passage, cette brochure a pour but  
de vous présenter notre commune et se veut un guide pratique que vous pourrez consulter 
en tout temps. 

Elle présente les différents services de l’administration, les associations et les institu-
tions à votre disposition. Vous y trouverez également des publicités des entreprises 
et commerces du Grand-Saconnex. La ville du Grand-Saconnex a à cœur de préser-
ver une économie locale et encourage les habitants à profiter de l’offre proposée par  
les commerçants de la commune.

Egalement dans ces pages, la liste des médecins et thérapeutes situés sur notre territoire, 
des informations tant sur la récupération des déchets que sur les réglementations diverses, 
ainsi que bon nombre d’adresses utiles. 

Village agricole devenu, en quelques décennies, une ville suburbaine riche par sa diver-
sité ethnique et culturelle, le Grand-Saconnex propose une très large palette d’activités et  
de manifestations tout au long de l’année et nous nous réjouissons de vous y rencontrer ! 

Dans l’intervalle, nous vous souhaitons du plaisir et de l’intérêt à la lecture de ces pages qui, 
nous l’espérons, faciliteront votre vie !
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Bienvenue

Le Grand-Saconnex
en chiffres, c’est…
Superficie : 437 hectares
Nombre d’habitants : 12 153 (au 31.12.2016)
Emplois dans la commune :  
10 411 (recensement de 2014)
Nombre de nationalités : environ 125

Sauf indication contraire, l’ensemble  
du contenu de cette publication a été  

établi à partir de données valables  
au 31 décembre 2017.
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Porsche Macan.
Le plaisir de conduite.

*Offre de leasing: prix d’achat CHF 72’000.- | apport CHF 7’000.- | durée 48 mois | 10’000 kms.

À partir de CHF 900.-/mois*.
Au Centre Porsche Genève.
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Le Conseil administratif (2015-2020)

Parti libéral-radical (sept sièges)
Raymond Chabry, Jean-Claude Cudré, Olivier Légeret,
Antoine Orsini, Claudine Perrotin Duret, Eric Steiner, Matthieu Steiner

Autorités

De gauche à droite : M. Jean-Marc Comte,
M. Bertrand Favre, M. Laurent Jimaja

Le Conseil municipal (2015-2020) 

M. Jean-Marc Comte (PDC)
Maire du 01.06.2015 au 31.05.2016
et du 01.06.2019 au 31.05.2020
Suppléant : M. Bertrand Favre
• Affaires immobilières
• Aménagement du territoire
• Transports publics et mobilité douce
• Domaine public et éclairage
• Routes
• Assainissement des eaux
• Energies

M. Bertrand Favre (PLR)
Maire du 01.06.2017 au 31.05.2018
Suppléant : M. Laurent Jimaja
• Administration générale et personnel
• Finances
• Cohésion sociale

• Service du feu, sauveteurs auxiliaires, 
 protection civile et militaire
• Sécurité municipale et police
• Parcs
• Etat civil et naturalisations

M. Laurent Jimaja (Verts)
Maire du 01.06.2016 au 31.05.2017
et du 01.06.2018 au 31.05.2019
Suppléant : M. Jean-Marc Comte
• Equipements publics
• Locaux communaux et gérance immobilière
• Activités culturelles et manifestations
• Sports et sociétés
• Développement durable, 
 Agenda 21 et gestion des déchets
• Voirie
• Fonds de décoration

Les Verts (cinq sièges)
Francisco Bradley, Pierre Eckert, Alvina Garcia Martin,
Angelica Pruncu Cutile, Marianne Schirato

Parti démocrate-chrétien (quatre sièges)
Valentino Cavalieri, Peta Girod,
Francine Mamin-Tissot, Philippe Mettral

Parti socialiste (quatre sièges)
Laurence Burkhalter, Cruz Melchor Eya Nchama,
Michel Pomatto, Yann Simeth

Union démocratique du centre (quatre sièges)
Saïd Bouchareb, Patrick Hulliger,
Eliane Michaud Ansermet, Benjamin Perret

Groupe apolitique du Grand-Saconnex (trois sièges)
Eric Portier, Sandra Portier, Sylvain Tissot

GRAND-SACONNEX - 079 406 17 26
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
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newdecor.ch
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Secrétaire général : M. Michel Gönczy

Mairie
Route de Colovrex 18
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 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
le vendredi de 7 h à 16 h, sans interruption.

Service des finances
Route de Colovrex 18
Tél. 022 920 99 00 – Fax 022 920 99 01

Service accueil, culture et sports
Cheffe : Mme Annicka Joye
Route de Colovrex 18
Tél. 022 920 99 00 – Fax 022 920 99 01

Action sociale communautaire
Chargée de projets communautaires : 
Mme Nicole Hauck-Bernard 
Assistante sociale communautaire 
de proximité : Mme Danièle Poitry 
Mairie – Route de Colovrex 18 
Tél. 022 920 99 00 – Fax 022 929 99 01

Service technique
Directrice : Mme Christine Massot 
Route de Colovrex 20 
Tél. 022 920 99 00 – Fax 022 920 99 02 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 8 h à 11 h 30

Service des bâtiments
Chef : M. Eric Cusin
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00 – Fax 022 920 99 02

Service de la voirie 
Chef : M. Pascal Tosi
Centre de voirie, horticole et de secours (CVHS)
Impasse Colombelle 12
Mobile 079 203 39 79 – Fax 022 920 97 21
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi 
de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
le vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Service des parcs
Chef : M. Frédéric Mayer
Centre de voirie, horticole et de secours (CVHS)
Impasse Colombelle 12
Mobile 079 817 40 33 – Fax 022 920 97 21
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi 
de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
le vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Police municipale
Chef : M. Patrick Dessibourg
Réception de la police municipale, en Mairie
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 0800 1218 18 – Fax 022 929 70 77
info@ grand-saconnex.ch

Corps intercommunal 
de contrôleurs du stationnement
Chef : M. Patrick Dessibourg
Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70 – Fax 022 929 70 77

Etat civil
Chef de l’office : M. André Gafner
Mairie de Pregny-Chambésy
Arrondissement de l’Etat civil 
du Grand-Saconnex et Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 – 1292 Chambésy
Tél. 022 758 03 20 – Fax 022 758 03 22
etatcivil@pregny-chambesy.ch
Heures d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le mercredi de 8 h à 16 h

Administration et services communaux

Grand-Saconnex

Près de chez vous, proche de vous!

Votre agence BCGE du Grand-Saconnex  
vous accueille: 
Route de Ferney 169
du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h30

Son équipe de spécialistes vous offre un 
conseil d’expert pour toutes vos affaires 
bancaires:
n	 gestion du quotidien
n	 accession à la propriété
n	 conseil patrimonial
n	 préparation à la retraite
n	 financement de projets

Franchissez la porte d’un partenaire de 
proximité.

Genève (21 agences)    Zürich    Lausanne    Lyon    Annecy
Paris   Dubaï   Hong Kong

www.bcge.ch +41 (0)58 211 21 00

PDQ-GRANDSACONNEX-CHF-F-140917-SPE-APPROVED-210x210-BCGE-PresseDeQuartier-AD-AgenceGDSACONNEX-17476 10 novembre 2017
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A partir du 1er janvier 2018, l’arrondissement 
de l’état civil se nomme « Rive droite du Lac » et 
comprend les communes suivantes : Le Grand-
Saconnex, Pregny-Chambésy, Colley-Bossy, 
Genthod, Bellevue, Versoix et Céligny. Le siège 
de l’arrondissement se trouve toujours à Pregny- 
Chambésy, 47 route de Prégny.

Mariage/Partenariat
Les mariages civils sont célébrés à la Mairie  
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 
à 16 h 30.
Les personnes domiciliées sur l’arrondissement 
ou qui sont originaires ont la possibilité de se 
marier le samedi (un samedi par mois; à 10 h, 
11 h, 12 h ou 13 h). Il convient de communiquer 
le jour et l’heure de la cérémonie à l’officier de 
l’état civil, au minimum deux mois à l’avance.

Partenariat cantonal 
Le partenariat cantonal est une reconnais-
sance de la vie commune et du statut de 
couple de deux personnes; le partenariat can-
tonal s’adresse aux couples hétérosexuels ou 
homosexuels.
L’arrondissement de l’état civil du lieu de 
domicile de l’un des partenaires est compé-
tent pour recevoir les déclarations de parte-
nariat et délivrer le certificat de partenariat.

Reprise du nom après divorce 
ou pendant le mariage/partenariat
Vous pouvez vous adresser à n’importe quel 
office de l’état civil du canton.

Naissance
Toute naissance survenue sur la commune doit 
être annoncée directement à l’office de l’état 
civil, dans les trois jours.

Reconnaissance
Vous devez vous adresser à l’office de l’état 
civil de votre lieu de domicile.

Décès
Tout décès survenu sur la commune doit être 
immédiatement annoncé, au plus tard dans 
les deux jours, à une entreprise de pompes 
funèbres en présentant les pièces d’état civil 
indispensables à l’enregistrement (livret de 
famille, acte de naissance, etc.).

Actes 
Les actes se demandent au lieu d’origine pour 
les personnes de nationalité suisse (certificat 
individuel d’état civil, acte d’origine, certificat 
de famille, etc.) et au lieu de l’événement pour 
les actes de mariage, partenariat, naissance  
et décès.

Mandat pour cause d’inaptitude
Veuillez-vous adresser à l’office de l’état civil 
de votre domicile.

Cimetières et inhumations
Cimetière du Blanché – Route de Colovrex 60
Tél. 022 920 99 00
Toute inhumation dans le cimetière du Blanché 
doit faire l’objet d’une demande d’autorisa-
tion adressée à la Mairie, service technique. 
La pose de pierres tombales, monuments, 
stèles, entourages de tombes sont soumis  
à l’autorisation de la Mairie.
Lieu de recueillement : entrée du cimetière 
du Blanché – Cimetière Voie-de-Moëns 
(plus d’inhumation).
Les familles ont l’obligation d’entretenir  
les tombes, monuments et plantations  
(art. 58 du règlement des cimetières, consul-
table sur le site www.grand-saconnex.ch).

Cartes d’identité
Les formalités pour l’obtention d’une carte 
d’identité pour les personnes de nationa-
lité suisse et domiciliées sur la commune du 
Grand-Saconnex s’effectuent auprès de la Mai-
rie (Route de Colovrex 18 – Tél. 022 920 99 00). 
Horaires : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 
13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 7 h à 15 h.

Pour toute commande d’une carte d’identité,  
il est nécessaire de se présenter en personne  
et de fournir les documents suivants.
pour les Genevois :
• ancienne carte d’identité ou, si la personne 

n’en possède pas, un document prouvant 
son identité et comportant une photo  
ainsi que sa signature (passeport). 

 En cas de perte ou de vol, présenter  
une déclaration de perte ou une attesta-
tion de dépôt de plainte, pouvant  
être établies dans les postes de police,  
au service cantonal des objets trouvés  
ou au service de délivrance des documents;

• photographie récente (datant de moins  
de 6 mois), format passeport 
(35 × 45 mm), noir/blanc ou couleur (photo-
maton accepté), de face, sans couvre-chef, 
expression du visage neutre  
et bouche fermée (tous les critères  
d’acceptation des photos sur www.ch.ch/
fr/demander-passeport-carte-identite);

• livret de famille suisse ou certificat  
de famille ou certificat individuel d’état 
civil daté de moins de six mois;

• acte de naissance pour les nouveau-nés  
de moins de 6 mois.

pour les non-Genevois :
• tous les documents susmentionnés;
• certificat de domicile pour Confédérés.
Pour les nouveaux naturalisés :
• diffusion de la naturalisation;
• photographie récente (idem Genevois).

Les enfants mineurs, quel que soit leur âge, 
doivent être présents et accompagnés de leur 
représentant légal, munis d’une pièce d’iden-
tité. La signature est requise dès l’âge de 7 ans 
révolus. En cas de divorce ou de séparation des 
parents, le représentant légal doit se munir de 
son jugement de divorce ou de séparation, 
démontrant qu’il détient l’autorité paren-
tale. Les parents non mariés détenant l’auto-
rité parentale conjointe devront présenter le 
document y relatif. En cas d’absence de l’un 
des deux parents, une procuration du parent 

Infos pratiques
absent devra être présentée avec une copie  
de sa pièce d’identité. Le paiement se fait  
sur place en cash ou au moyen de la carte 
Maestro ou Postcard.

Passeports
Les passeports peuvent être obtenus unique-
ment auprès du Service des passeports sur  
rendez-vous (Route de Chancy 88 – 1213 Onex – 
Tél. 022 546 46 03, du lundi au vendredi  
de 13 h 30 à 16 h 30 – www.ge.ch/commander- 
documents-identite-suisses).

Médailles pour chiens
Les propriétaires de chiens résidant dans le can-
ton de Genève doivent obtenir la médaille de 
contrôle pour leurs canidés. Pour cela, ils doivent 
se rendre auprès des administrations commu-
nales ou dans un poste de police municipale  
de la ville de Genève. En ce qui concerne la ville 
du Grand-Saconnex, les médailles s’obtiennent  
à la réception de la Mairie.
Pour cela, voici la liste des documents
à fournir :
• une pièce d’identité;
• une attestation d’assurance de responsabilité 

civile pour détenteur de chien (RC) valide;
• un passeport ou un carnet de vaccination 

avec vaccination contre la rage valide;
• la preuve ou copie de l’enregistrement 

sur la base de données nationale AMICUS 
(auparavant appelé ANIS);

• le test de maîtrise et de comportement 
(TMC) : ce test doit être passé si le chien 
appartient à la catégorie d’astreinte (à partir 
de 25 kg et de 56 cm au garrot, chien entre  
18 mois et 8 ans). Attention : il est obligatoire 
de passer le test d’astreinte dans un délai de 
trois mois maximum dès les 18 mois du chien. 

Si le propriétaire n’est pas en mesure de four-
nir les documents susmentionnés, la médaille 
est délivrée, mais l’administration ou le poste  
de police municipale communique au Service 
de la consommation et des affaires vétérinaires 
quels sont les documents manquants.

La médaille n’est plus liée au paiement de 
l’impôt, car les administrés reçoivent un bor-
dereau directement envoyé par l’administra-
tion fiscale cantonale.
Pour de plus amples informations, veuil-
lez consulter la page du Service des affaires  
vétérinaires sur le site de l’Etat de Genève. 
www.ge.ch/dares

Bibliobus
Tél. 022 418 92 70
hors-murs.bmu@ville-ge.ch
Stationné tous les mercredis devant l’école  
du Pommier, rue Sonnex 4-6, il permet d’em-
prunter gratuitement des livres pour enfants 
et adultes, de 14 h à 17 h (répondeur pour pro-
longations).

Marchés
Marché de la place de Carantec
Se tient tous les mardis de 7 h 30 à 13 h
sur le parking de la place de Carantec.

Marché de Saconnay
Promenade Rivoire de 15 h à 20 h le premier 
vendredi de chaque mois. Organisé par l’asso-
ciation Marché de Saconnay.

Stands ambulants
Route de Colovrex 2
Mardi de 14 h 30 à 19 h 30 :
poulets grillés (Max Natura AG)
Vendredi de 14 h 30 à 19 h 30 :
poulets grillés (Au Poulet doré)

Bureau de poste
Tél. 0848 888 888
Rue Sonnex 12 – Code postal 1218
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h.

Chèque Service
Chèque Service permet d’alléger la charge 
administrative des ménages qui emploient  
du personnel domestique de proximité, pour 
des travaux ménagers, gardes à domicile, petits 

travaux de jardinage, etc. En effet, face à des 
démarches souvent complexes, des personnes 
renoncent à déclarer leurs employés, ce qui 
peut engendrer des situations dramatiques, 
par exemple en cas d’accident du travail.
Comment procéder :
• vous vous inscrivez à Chèque Service,  

qui calcule les charges sociales dues  
pour votre employé et vous demande  
une avance trimestrielle;

• vous versez une avance sur les charges 
sociales à Chèque Service et vous payez 
votre employé cash;

• Chèque Service verse vos charges sociales 
aux assurances concernées.

Chèque Service permet ainsi :
• de vous décharger de l’administration  

des décomptes de salaire et du suivi  
en matière de cotisations sociales;

• d’être en règle avec les assurances (AVS/AI/ 
APG/AC/Amat, accidents, voire LPP);

• d’établir une meilleure transparence  
dans les relations de travail;

• de bénéficier de conseils en assurance 
sociales, droit du travail et droit des étrangers.

Chèque Service vous intéresse ?
La réception de la Mairie vous remettra volontiers 
les documents nécessaires. Vous pouvez égale-
ment obtenir ces documents sur le site internet 
de Chèque Service : www.chequeservice.ch
Pour tout renseignement : 
Tél. 022 301 73 16
ou information@chequeservice.ch

Chéquier culture
La ville du Grand-Saconnex s’associe à l’action 
Chéquier culture lancée par le Département 
des affaires culturelles de la Ville de Genève. 
Le Chéquier est proposé aux personnes qui :
• ont plus de 21 ans et moins de 65 ans; 
• ne bénéficient pas de réduction de tarif 

(jeunes, étudiants, AVS) ;
• bénéficient de subsides du Service  

de l’assurance maladie A, B ou 100%;
• sont domiciliées en Ville de Genève  

ou dans l’une des communes partenaires.



Action sociale communautaire 
Chargée de projets communautaires :
Mme Nicole Hauck Bernard
Assistante sociale communautaire de proximité :
Mme Danièle Poitry
Mairie – Route de Colovrex 18
Tél. 022 920 99 00 – Fax 022 929 99 01
Correspondants de nuit :
Mme Martina Tarla – M. Alain Chanson – 
M. Joachim Schwitzguebel
Tél. 0800 1218 00
correspondants@grand-saconnex.ch

Le rôle de l’Action sociale communautaire est 
de favoriser l’intégration sociale et de déve-
lopper des projets pour l’ensemble de la com-
munauté, ainsi que des liens entre diverses 
structures sociales. Ce service n’offre pas de 
prestations d’aide individuelle. 
Les trois correspondants de nuit sillonnent les 
rues du Grand-Saconnex les jeudis, vendredis 
et samedis soir, avec pour objectif principal 
de promouvoir la bonne entente sur l’espace 
public, afin que diminuent le sentiment d’insé-
curité, les nuisances sonores, les incivilités et 
les déprédations, mais également pour favo-
riser le lien social entre habitants d’un même 
quartier. 

Centre d’action sociale (CAS) 
du Grand-Saconnex 
Il est au service des habitants des communes 
du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy.
Rue Sonnex 3-5 – 1218 Le Grand-Saconnex

Aide sociale
Tél. 022 420 39 90 – Fax 022 420 39 91 
www.hospicegeneral.ch 
Du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

A Genève, l’aide sociale dépend du canton.  
Sa gestion est confiée à l’Hospice général. Son 
principal cadre légal est la loi sur l’aide sociale 
individuelle et son règlement d’exécution du  
25 juillet 2007.

L’aide sociale vise plusieurs objectifs,
notamment :
• informer, orienter et conseiller;
• favoriser la réintégration sociale  

et professionnelle des bénéficiaires afin  
de permettre leur retour à l’autonomie;

• garantir les moyens nécessaires  
pour satisfaire les besoins correspondant  
à un minimum vital social;

•  aider au maintien ou à la reprise  
d’une activité lucrative.

L’aide sociale individuelle comprend, 
selon les cas :
•  une aide financière lorsqu’une personne  

ne peut subvenir par ses propres moyens  

à son entretien ou à celui des membres  
de sa famille qui partagent son domicile;

•  une prise en charge des frais de placement 
dans les familles ou dans des établisse-
ments d’accueil;

•  un accompagnement social qui recouvre 
les activités de prévention, d’information, 
d’orientation et de conseil. Le CAS entretient 
des contacts avec les partenaires et com-
munes. Les collaborateurs sont en contact 
régulier avec les différents acteurs sociaux 
œuvrant sur leur secteur d’intervention  
et participent au travail de réseau en collabo-
ration avec les partenaires communaux,  
dans le but d’apporter conseils et orientation 
aux usagers sollicitant leurs services.
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Social - Santé
Principe
Un chéquier individuel, nominatif (nom 
apposé au moment de la remise du Chéquier 
culture), comprenant six bons de réduction  
de CHF 10.– (deux chèques cumulables au 
maximum, pas de remboursement en nature), 
à utiliser dans les institutions culturelles  
partenaires (CHF 10.– ou CHF 20.– de réduction  
sur le plein tarif), est proposé au début de 
chaque nouvelle année civile.

Conditions
Les personnes répondant aux critères précités, 
domiciliées sur la commune du Grand-Saconnex, 
peuvent obtenir gratuitement auprès de la 
Mairie un Chéquier culture, sur présentation 
de leur pièce d’identité et de leur lettre d’oc-
troi de subside d’assurance maladie, jusqu’à 
épuisement du stock.

Logements communaux
Gestion administrative de la Fondation
communale du logement
Mobile 079 873 63 41 
logement@grand-saconnex.ch
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

La Fondation communale du Grand-Saconnex 
pour le logement possède les immeubles  
suivants :
• chemin Auguste-Vilbert 9C-9D-9E, 64, 66;
• chemin Edouard-Sarasin 52-52bis;
• rue Alberto-Giacometti 5-7.
Les inscriptions pour l’obtention d’un appar-
tement se font sur www.grand-saconnex.ch/
guichet-virtuel/ ou auprès de la réception de 
la Mairie.

Location de la maison
de vacances La Ruche
Cette maison, parfaitement équipée, située 
dans le village des Granges-sur-Salvan (VS), peut 
être louée de janvier à juin et de septembre  
à décembre. Elle peut accueillir 50 personnes. 
C’est une excellente adresse pour les classes 
vertes, réunions de famille ou séminaires.
Pour tout renseignement :
Mme Del Rio – Mobile 079 791 57 01
location@colonie-la-ruche.com
 
Association intercommunale
des colonies de vacances La Ruche
Grand-Saconnex, Meyrin, Pregny-Chambésy 
et Versoix, aux Granges-sur-Salvan (VS).
Responsable antenne du Grand-Saconnex
antenne1218@colonie-la-ruche.com
www.colonie-la-ruche.com

Séjours pour enfants
Aux Granges-sur-Salvan (VS), l’association 
organise chaque année trois séjours pen-
dant les vacances d’été, destinés aux enfants  
de 6 à 12 ans. Feuille d’inscription distribuée 
dans les classes des écoles du Grand-Saconnex.
Pour tout renseignement :
Responsable antenne du Grand-Saconnex
antenne1218@colonie-la-ruche.com

Cartes journalières de train
(Flexicards)
Dix cartes journalières Flexicards sont dispo-
nibles à la réception de la Mairie chaque jour 
pour un montant de CHF 40.–. Chaque carte 

journalière permet de circuler librement dans 
toute la Suisse, en train, car postal, bateau  
et autres transports publics (téléphériques, 
etc.), pendant une journée. 

Conditions : 
• être domicilié officiellement sur le territoire 

de la ville du Grand-Saconnex  
(une pièce d’identité peut être exigée);

• réservations et achat au maximum  
un mois à l’avance;

• les cartes réservées doivent être retirées 
dans les 48 heures;

• le paiement (cash, carte Maestro  
ou Postcard) se fait au moment du retrait 
de la carte à la réception de la Mairie;

• plusieurs cartes peuvent être vendues 
simultanément pour des dates  
consécutives ou non;

• le nombre de cartes délivrées est limité  
à une carte par jour par personne âgée  
de 16 ans et plus (exception : les enfants  
de moins de 16 ans voyageant seuls  
peuvent également obtenir une carte  
journalière de la commune).

Pour votre information :
Les enfants de moins de 6 ans voyagent  
gratuitement sur le réseau CFF. Les enfants 
entre 6 et 16 ans peuvent voyager en compa-
gnie d’un de leurs parents avec la carte Junior 
ou en compagnie d’un de leurs grands-parents 
avec la carte Petits-Enfants, disponibles aux 
guichets CFF au prix de CHF 30.– et valable 
une année (renseignements www.cff.ch).  
Des cartes journalières Junior sont égale-
ment disponibles aux guichets CFF au prix de  
CHF 16.–, la seule condition étant que l’enfant 
soit accompagné par un adulte.

Toute carte invendue et non réservée trois 
jours avant la date de validité peut être réser-
vée et vendue à des personnes hors commune.
Les cartes ne sont ni remboursées ni remplacées.
Réservations : www.grand-saconnex.ch
ou tél. 022 920 99 00
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Infos pratiques

Fondation communale 
du Grand-Saconnex
pour le logement
p.a. Mairie du Grand-Saconnex (voir page 5)

Fondation communale Les Aînés
p.a. Résidence de Saconnay
L’Ancienne-Route 78

Fondation communale 
du Grand-Saconnex 
pour la petite enfance
p.a. Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47

Fondations



Association Alzheimer Suisse
Section de Genève
Tél. 022 723 23 33
association@alz-ge.ch – www.alz-ge.ch 

Foyer de jour Le Relais Dumas
Chemin des Fins 27
Tél. 022 788 25 30
www.alz-ge.ch
Du mardi au samedi de 9 h à 17 h
Inscription obligatoire.

Le Chaperon rouge 
Route des Acacias 9
Case postale 288 – 1211 Genève 4
Tél. 022 304 04 82 
chaperon.rouge@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

Le Chaperon rouge intervient pour des dépan-
nages à domicile, six jours sur sept, lorsque  
se pose un problème de garde d’enfant, et 
offre les prestations suivantes :
• gardes d’enfants en urgence à domicile 

(enfants malades, gardes faisant défaut); 
• nounous à domicile;
• baby-sitting;
• bons de respiration;
• cours sur la petite enfance.

Les gardes d’enfants à domicile sont formés  
et employés par la Croix-Rouge genevoise.  
Les bons de respiration de quelques heures 
sont proposés à des mamans surmenées qui 
ne bénéficient pas de soutien de leur entou-
rage. Ces bons sont à disposition pour une 
somme symbolique auprès de l’IMAD, du Ser-
vice social communal et du Chaperon rouge. 
Pour bénéficier de la liste de baby-sitters 
âgées de plus de 16 ans, formées et sélection-
nées par la Croix-Rouge genevoise, contactez 
le 022 304 04 82 (cette liste est gratuite pour 
les membres de la Croix-Rouge). Il existe éga-
lement une prestation d’accompagnement  
à domicile pour les seniors.

GIAP 
Groupement intercommunal 
pour l’animation parascolaire
Responsable de secteur pour Le Grand-Saconnex :
M. Raffaele Cremonte 
Tél. 022 788 70 91 – Mobile 079 477 18 70
site11@acg.ch

Les activités parascolaires concernent l’en-
cadrement des enfants de l’école primaire  
de la commune (écoles Village, Place, La Tour 
et Pommier), sur inscription uniquement, 
d’une part de 11 h 30 à 13 h 30 au restaurant 
scolaire, d’autre part de 16 h à 18 h aux activi-
tés surveillées (jeux, bricolage, atelier cuisine, 
gym, piscine, patinoire). Pour les inscriptions 
au restaurant scolaire, voir page 17.

Résidence de Saconnay
(Fondation communale Les Aînés)
Etablissement médico-social (EMS)
L’Ancienne-Route 78
Tél. 022 710 22 00
www.saconnay.ch 

L’EMS Résidence de Saconnay accueille 54 rési-
dents en âge AVS dont le maintien à domicile 
est devenu trop difficile. Il s’engage à accueillir 
et à accompagner le résident dans une nou-
velle étape de sa vie, en respectant ses besoins 
et désirs, dans un cadre sécurisant, chaleureux 
et à taille humaine. 

La Résidence se veut un lieu de rencontre  
et d’ouverture sur la commune à l’intention 
des personnes âgées; elle leur propose un ser-
vice de qualité d’entretien du linge, ainsi que la 
possibilité de venir prendre le repas de midi en 
s’inscrivant à la Résidence, tél. 022 710 22 48.

EMS Les Pins
Etablissement médico-social 
pour personnes âgées
Chemin de l’Erse 2
Tél. 022 595 41 00 – Fax 022 595 41 99
info@emslespins.ch – www.emslespins.ch

L’établissement Les Pins accueille 60 pension-
naires en âge AVS dont le maintien à domicile 
est devenu trop difficile.

Livada 
Foyer de jour pour personnes âgées
Route de Sauverny 10 – 1290 Versoix
Tél. 022 779 01 01 – Fax 022 779 23 10
www.foyers-jour-nuit.ch/livada

Le Foyer Livada, situé à Versoix, est un lieu de 
vie qui accueille des personnes âgées en âge 
AVS. Possédant un grand jardin et de spacieux 
locaux, ce foyer reçoit chaque jour un groupe 
de personnes âgées différent.

Repas-rencontres
La Résidence de Saconnay organise un repas-
rencontre le dernier mardi de chaque mois. 
Il permet aux aînés de la commune non rési-
dents de prendre leur repas avec leurs amis 
de la Résidence et de se divertir ensuite  
au son d’une animation musicale. Inscription  
à la Résidence jusqu’au jeudi qui précède la 
date du repas-rencontre, tél. 022 710 22 48.
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• la réponse globale à l’urgence sociale 7j/7, 
de 17 h à 8 h en semaine et 24h/24  
les week-ends et jours fériés.

Ces prestations s’adressent aux personnes 
dont la santé exige des soins, des contrôles ou 
des aides temporaires ou durables, assurées  
à domicile ou en ambulatoire dans les centres.

Organisation
Cette activité se déploie sur l’ensemble du can-
ton de Genève, qui est divisé en quatre zones 
géographiques auxquelles correspondent les 
quatre Centres de maintien à domicile (CMD) 
suivants : Carouge, Pâquis, Eaux-Vives et Onex.

Pour tout renseignement et demande de pres-
tation, vous pouvez contacter l’IMAD au :
Centre de maintien à domicile Pâquis
Rue de Lausanne 45-47 – 1201 Genève
Tél. 022 420 20 12
info@imad.ch – www.imad-ge.ch
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h
En dehors de ces heures, les appels sont déviés sur 
la ligne d’appel des demandes, qui répond 24h/24.

Consultation parents-enfants
Rue Sonnex 3-5
Tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30

Travailleurs sociaux hors murs 
(TSHM et médiation jeunesse)
M. Emile Nobs, coordinateur –
Mobile 079 653 36 31
M. Angel Garcia – Mobile 079 716 18 23
M. Nicolas Glénat – Mobile 079 225 30 04
Mme Fatma Foudailhy – Mobile 079 201 19 68

Les travailleuses et travailleurs sociaux hors 
murs sont des animateurs socio-culturels 
engagés par la FASe (Fondation pour l’anima-
tion socio-culturelle), mandatés par les com-
munes, et dont la mission est triple :
• observer la réalité du terrain sur lequel 

ils sont engagés;

• identifier des problématiques sociales,  
de territoire, culturelles, etc.;

• imaginer des pistes d’action pour y remédier.

Leurs actions s’adressent principalement aux 
jeunes âgés de 12 à 25 ans. Il existe actuelle-
ment douze équipes de travailleurs sociaux hors 
murs, réparties sur 40 communes genevoises.

Social - Santé
Aide et soins à domicile
au Grand-Saconnex 
Mission
L’Institution genevoise de maintien à domicile 
(IMAD) est chargée d’assurer des prestations 
de soins, d’aide et d’accompagnement social 
favorisant le maintien à domicile des per-
sonnes et permettant de préserver leur auto-
nomie. Ces prestations sont fournies à domi-
cile, dans les centres de maintien à domicile  
et leurs antennes, ainsi que dans les structures 
intermédiaires, en collaboration avec le méde-
cin traitant, la famille et les proches.

Prestations
• les soins infirmiers : à visée préventive 

(contrôle de santé), éducationnelle, curative 
(injections, pansements), palliative  
(traitement de la douleur);

• les soins de base (aide à la toilette);
• l’hospitalisation à domicile (HAD);
• l’aide pratique pour les activités  

de la vie quotidienne;
• la recherche de contact avec la famille, 

l’entourage et l’environnement social;
• le soutien aux proches aidants, notamment 

dans le cadre des unités d’accueil  
temporaire de répit (UATR);

• le soutien aux parents, la consultation 
parents-enfants, l’encadrement  
et la garde d’enfants malades;

• l’ergothérapie : rééducation, réadaptation, 
prévention et aménagement  
de l’environnement;

• les actions de promotion de la santé, de 
prévention des maladies et des accidents;

• la livraison des repas à domicile  
et l’organisation de repas en compagnie 
dans un restaurant de proximité;

• la sécurité à domicile : système d’appel  
à l’aide, signalisation lumineuse  
pour personnes malentendantes;

• l’encadrement de proximité et la présence 
nocturne dans les immeubles  
avec encadrement pour personnes âgées;
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Police municipale
de la ville du Grand-Saconnex
Le poste de la Police municipale se trouve  
à la Ferme Sarasin, chemin Edouard-Sarasin 47.
Si vous souhaitez vous entretenir avec le ser-
vice, nous vous laissons le soin de composer  
le 0800 1218 18.

Les agents de la police municipale sont chargés 
en priorité de la sécurité de proximité, soit de  
la prévention des incivilités et de la délinquance 
par une présence régulière et visible sur le ter-
rain, de jour comme de nuit, notamment aux 
abords des écoles, des établissements et bâti-
ments publics, des commerces, dans les parcs 
publics et lors de manifestations ou d’événe-
ments organisés sur le territoire communal.

Ils coopèrent avec la police cantonale ainsi 
qu’avec les autorités compétentes dans leurs 
domaines d’activité et échangent avec elles 
les informations utiles à l’accomplissement  
de leurs missions. Ils sanctionnent les infrac-
tions qu’ils constatent lorsqu’elles relèvent de 
leurs compétences, et transmettent aux auto-
rités compétentes tous rapports ou constats 
établis dans le cadre de leurs missions. 

En cas d’urgence : 
Police cantonale – Tél. 117

Poste de gendarmerie de Blandonnet
Chemin de Blandonnet 2 – 1214 Vernier 
Tél. 022 427 62 10

Service d’incendie
et de secours : tél. 118

Compagnie des sapeurs-pompiers
Capitaine Cédric Bourdin
Centre de voirie, horticole et de secours (CVHS)
cedric.bourdin@cp45.ch

Caserne
Impasse Colombelle 12
1218 Le Grand-Saconnex
www.cp45.ch

Corps des sauveteurs auxiliaires 
du Grand-Saconnex
Chef : M. Patrick Monnard
p.a. Mairie du Grand-Saconnex
Mobile 076 389 45 05

Section des Samaritains
Président : M. Jean-Claude Cudre
Chemin François-Lehmann 18
president.gd-saconnex@agss.ch

Protection civile – ORPC Valavran
Tél. 022 775 66 56

Protection civile
Poste de commandement ORPC Valavran
Tél. 022 959 71 11

Commandant PCi 
M. Stéphane Granger
Tél. 022 775 66 56 – Mobile 079 446 39 81

Poste de commandement école La Tour
Tél. 022 920 97 06

Poste d’attente et poste sanitaire, Palexpo 
Tél. 022 920 97 08
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Sécurité

Découvrez 
la romandie  
avec le 
Guide des 
balades
en vente sur 
terrenature.ch
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www.labulledair.ch

ATELIERS &   
COURS DE MUSIQUE solfège  

intégré
formation

adultemusique et
handicap

instruments
dès 5 ans

éveil musical
dès 1 an

Les crèches accueillent principalement des 
enfants dont les parents exercent une activité 
(travail, formation ou recherche d’emploi). 
Dès la fin du congé maternité jusqu’à l’entrée 
à l’école, l’enfant est accueilli à temps plein  
ou à temps partiel. Les repas de midi sont pris 
sur place.

Crèches – Garderies – 
Jardins d’enfants –
Accueillantes familiales
Crèche Le Pommier
Fondation communale pour la petite enfance
Rue Sonnex 2
Tél. 022 798 06 80 ou 022 798 06 70
www.petiteenfance.ch
Pour les enfants de 3 mois jusqu’à l’âge de l’entrée 
à l’école, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 

Crèche La Roulotte
Fondation communale pour la petite enfance
Ferme Sarasin – Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 798 06 70 ou 022 798 06 80
www.petiteenfance.ch
Pour les enfants de 3 mois jusqu’à l’âge
de l’entrée à l’école, du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30.

Supernounou
Réseau des accueillantes familiales
ou mamans de jour
Association intercommunale Supernounou
Route de Sauverny 56 – 1290 Versoix
Tél. 022 775 13 20
pascale.cuerel@supernounou.ch
www.supernounou.ch

Graffiti
Rue Sonnex 13
Tél. 022 788 70 59
virginie@jardin-enfants-graffiti.ch
www.jardin-enfants-graffiti.ch
Jardin d’enfants et atelier d’expression. 
Pour les enfants de 2 ans jusqu’à l’âge de l’entrée 
à l’école, lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Gymboree
Rue Sonnex 23
Tél. 022 920 92 00
www.gymboree.ch
Jardin d’enfants bilingue français/anglais.
Pour les enfants de 2 à 5 ans, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Jardin d’enfants, Ecole Montessori éveil
Rue Sonnex 28
Tél. 022 557 44 33
eveil-montessori@bluewin.ch
Pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans.

L’Institut italien
Restaurant scolaire et activités parascolaires
Chemin Jacques-Attenville 20
Tél. 022 798 17 20
L’Institut italien accueille des enfants
scolarisés de 4 à 12 ans.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 7 h 30 à 18 h 30

La Petite Maisonnée
(Crèche de la Ville de Genève)
Route de Ferney 143 – 1202 Genève
Tél. 022 919 63 50
Pour les enfants de 3 mois jusqu’à l’âge d’entrée 
à l’école, du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30.
Inscriptions : Bureau d’information de la petite 
enfance – Tél. 022 418 81 81

Crèche des Morillons 
(Crèche de la Ville de Genève)
Route des Morillons 9A
Tél. 022 788 26 10
www.morillons.ch
Pour les enfants de 4 mois à 4 ans,
du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Inscriptions : Bureau d’information de la petite 
enfance – Tél. 022 418 81 81

Crèche Lolilola
Crèche et jardin d’enfants
Chemin du Pommier 14
Tél. 022 788 36 17 – Fax 022 788 36 48
direction@crechelolilola.com
www.crechelolilola.com
Pour les enfants de 12 mois à 5 ans,
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h.

Petite enfance

+41 (0)22 787 26 30
www.ecolint.ch

Campus des Nations
11, route des Morillons  •  1218 Grand-Saconnex

■	 3 campus ouverts aux 3 -18 ans (Genève / Vaud)

■	 Enseignement en français, en anglais et bilingue

■	 Baccalauréat International et maturité suisse

■	 Activités extrascolaires et camps d’été

Pour 
rayonner 
dans un futur 
international
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Ecoles publiques
Ecole Place
Chemin Edouard-Sarasin 51 
Tél. 022 920 98 10 
Concierge : M. Fernando Lareo
Mobile 076 405 72 35

Ecole Village
Route de Colovrex 31
Tél. 022 920 98 40
Concierge : M. Stéphane Creti 
Mobile 076 389 45 05

Enseignement
Ecole La Tour
Chemin du Pommier 15 / Blocs A-B
Tél. 022 920 98 20
Concierge : M. Dominique Mamin
Mobile 079 773 99 01

Clinique dentaire de la jeunesse
(Ecole La Tour)
Tél. 022 388 77 88

Ecole du Pommier
Rue Sonnex 4-6
Tél. 022 920 98 50
Concierge : M. Armando Lopes
Mobile 079 602 79 28

Restaurant scolaire 
Responsable : Mme Nicole Hauck Bernard
p. a. Mairie du Grand-Saconnex
Route de Colovrex 18
Tél. 022 920 99 00 – Fax 022 920 99 01

Ecole privée 
Campus des Nations 
Ecole internationale de Genève
Route des Morillons 11A
Tél. 022 770 47 00
reception.nat@ecoleint.ch – www.ecoleint.ch

PALEXPO, CENTRE INTERNATIONAL 
D’EXPOSITION ET DE CONGRÈS. 
LEADER EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

Le soleil brille pour tous.
A Palexpo nous faisons le plein d’énergie 
grâce à nos 15’000 panneaux solaires.

Palexpo SA
T. +41 (0)22 761 11 11
www.palexpo.ch   info@palexpo.ch

@Palexpo

Publicité



Médecins généralistes
Dr Nils Bonhôte
Chemin François-Lehmann 34
Tél. 022 929 03 29

Dr Roberto Corvaglia
Chemin Taverney 3
Tél. 022 798 08 85

Dr Olga Weber
Chemin Taverney 3
Tél. 022 798 08 85
Fax. 022 798 05 21

Médecins généralistes 
et cardiologues
Dr Francesco Conti 
Dr Charles Selleger
Place de Carantec 2
Tél. 022 798 67 63

Médecin allergologue 
Dr Nicolas Roux
Chemin François-Lehmann 26
Tél. 022 920 38 80

Médecin ophtalmologue
Dr Bijan Farpour
Chemin Taverney 3
Tél. 022 798 85 05

Dr Béatrice Rossillion Dill 
Chemin Taverney 3 
Tél. 022 788 53 88

Médecins dentistes
Dr Alain de Courten 
Chemin François-Lehmann 34
Tél. 022 798 54 04

Dr André Hryciuk
Rue Sonnex 13 
Tél. 022 788 54 00

André & Milhe 
Dental Sedation Clinic
Dr Jean-Frédéric André
Dresse Dominique Milhe
Route de Ferney 194
Tél. 022 557 19 99
dentalsedationclinic@gmail.com
www.dentalsedation-ch.com

Smile and Care
Rue Sonnex 16 
Tél. 022 788 77 00
sonnex@smileandcare.ch
www.smileandcare.ch 

Médecins psychiatres,
psychothérapeutes
Dr Michel Gerner 
Chemin Taverney 9
Tél. 022 920 42 22

Dr Christiane Reis 
(français, allemand, anglais)
Route de Ferney 150 – Bureau 295
Tél. 022 723 28 22

Dr Florian Wschiansky 
Chemin Taverney 9
Tél. 022 800 27 05

Médecine traditionnelle chinoise
Dr Jianhui Liu
Chemin Taverney 7
Tél. 022 788 56 66

Kinésiologue
Mme Marcella Caruso 
L’Êtressentiel
L’Ancienne-Route 69
Mobile 079 543 49 53

Mme Sarah Hug 
Kinésiologie – hypnothérapie
Voie-du-Coin 20
Tél. 022 798 57 87

Mme Leila Turner 
Route de Colovrex 39
Mobile 076 544 62 71

Logopédistes
Mme Amélie Brun
Chemin François-Lehmann 12
Tél. 022 344 87 15

Mme Malorie Gex Galley
Chemin François-Lehmann 12
Tél. 022 344 87 15

Mme Stéphanie Gheysens Veillard
Chemin François-Lehmann 12
Tél. 022 344 87 17

Mme Valentine Ladermann Jaunin
Chemin François-Lehmann 12
Tél. 022 344 87 16

Mme Jeanne Massip
Logopédiste et psychomotricienne
Chemin François-Lehmann 12
Tél. 022 344 87 15

Naturopathe
M. Claude Boulmier 
Chemin Taverney 3
Tél. 022 788 12 70

Ostéopathes
Centre ostéopathique du Pommier
M. Dario Cavagna 
Mme Caroline Stampfli
Rue Sonnex 19
Tél. 022 788 40 51

Mme Evelyne Cornu
Chemin des Coudriers 31A
Mobile 078 681 70 73

MG Sport et Santé
M. Yann Bastard
Mme Aurélie Fernoud-Plattet
Rue François-Peyrot 34
Mobile 076 427 21 36

Pédicures – Podologues
Mme Françoise Gerig
Chemin des Préjins 4
Tél. 022 798 38 39

Mme Delicia Soler Sanchez
Chemin Auguste-Vilbert 34
Tél. 022 788 57 70

Physiothérapeutes
Mme Brigitte Comte
Chemin Taverney 3
Tél. 022 788 25 20

Mme Claire Fortune
Chemin Taverney 3
Tél. 022 788 12 78

M. Bastien Frey
Cabinet Tout en conscience
Chemin Taverney 5
Tél. 022 788 20 82

Santé
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1 Ancien Cimetière E–4
2 Ancienne-Mairie F–5
3 Bassin de natation E–6
4 Bâtiments communaux du Pommier C–6
 Ecole du Pommier, Salle du Pommier,
 Espace Pom’, Crèche Le Pommier
5 Campagne du Jonc A/B–4
6 CAS C–6
 Centre d’action sociale
7 Centre sportif du Blanché G–4/5
8 Chapelle protestante des Crêts F–6
9 Château D–6
10 Cimetière du Blanché G–4
 Lieu de recueillement
11 CVHS E–4
 Centre de voirie, horticole et de secours 
 (sapeurs-pompiers)
12 Ecole Village E–5
 Centre de loisirs
13 Ecole Place D–5
14 Eglise catholique Saint-Hippolyte D–5
15 Ferme Sarasin D–5
 Crèche-garderie La Roulotte
 Restaurant scolaire 1, Ludothèque
 Salle de Saconnay
16 Ecole La Tour D–6
 Bâtiments A et B, Salle de réunion
 La Tour, Salle de gymnastique
 La Tour, Centre médico-scolaire
 Restaurant scolaire 2
17 Jardins familiaux G–4
18 Mairie E–5
 Police municipale
 Services administratifs
19 Parking à caravanes H–3
20 Place de Fête D–6
21 Résidence de Saconnay F–4
 EMS (Résidence pour personnes âgées)
22 Salle communale des Délices F–5
 Service technique
23 Sports pour tous et skate-park D–4
24 Terrain de sports et de jeux D–5
 Ecole Place

 Police municipale
 Réception de la police municipale, en Mairie
 Route de Colovrex 18 – 1218 Le Grand-Saconnex
 Tél. 022 929 70 70

 Poste de gendarmerie
 Chemin de Blandonnet 2 – 1214 Vernier
 Tél. 022 427 93 21

Répertoire des artères

Aéroport, route de l’  A/C–3
Ancienne-Route, l’  E/F–4/6
Attenville, chemin Jacques-  B/C–5/6
Batailleux, route des  C/G–3
Bétems, chemin Alfred-  E/F–4
Bois-Brûlé, chemin du  G/H–3
Bonvent, chemin de  A/B–5
Carantec, place de  D/E–5
Chapeau-du-Curé, chemin du  D–6
Charrue, chemin de la  B–5/6
Colombelle, impasse  E–4
Colovrex, route de  E/H–3/5
Corbillettes, chemin des  A–4/6
Coudriers, chemin des  A/C–6
Crêts-de-Pregny, chemin des  E/G–5/6
Douanière, route  C/G–1/3
Duboule, chemin Moïse-  C–6/7
Erse, chemin de l’  B/C–5
Ferney, route de  D/G–1/7
Fins, chemin des  C–6
Foretaille, carrefour de la  G/H–4
Gardiol, rue  C–6
Giacometti, rue Alberto-  C–5/6
Jonc, chemin du  A/C–4/5
Lehmann, chemin François-  D–5/6
Machéry, chemin de  G/H–4/6
Manons, chemin des  F–5
Marais, chemin des  A–6
Massettes, chemin des  A/B–6
Mayens, parc des  B–6
Métairie, chemin de la  B/C–4
Morillons, route des  D/F–7
Pastel, chemin du  B–5
Pavillon, chemin du  E–4
Peyrot, route François-  A/F–3/4
Pommier, chemin du  C/E-6
Pré-Bois, route de  A/B–3/4
Pré-Carbeux, chemin du  C–4/5
Préjins, chemin des  B/C–4/5
Prunier, chemin du  A–6
Riant-Bosquet, chemin  A–4
Riole, chemin de la  E/F–6/7
Sandedis, chemin de  F/G–5
Sarasin, chemin Edouard-  B/D–5
Schmitt, rue Henri- B–5
Siffert, rue Jo-  D/E–4/5
Sonnex, rue  C–5/6
Taverney, chemin  C/D–5
Terroux, chemin  A/B–5
Torney, chemin  F–5
Vilbert, chemin Auguste-  D/E–5
Voie-de-Gex, la  F–4
Voie-de-Moëns, la  D–4/5
Voie-des-Traz, la  E/F–3
Voie-du-Coin, la  F–5
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Répertoire des artères

Aéroport, route de l’ A/C–3
Ancienne route, l’ E/F–4/6
Attenville, chemin Jaques- B/C–5/6
Batailleux, route des C/G–3
Bétems, chemin Alfred- E/F–4
Bois-Brûlé, chemin du G/H–3
Bonvent, chemin de A/B–5
Carantec, place de D/E–5
Chapeau-du-Curé, chemin du D–6
Charrue, chemin de la B–5/6
Colombelle, impasse E–4
Colovrex, route de E/H–3/5
Corbillettes, chemin des A–4/6
Coudriers, chemin des A/C–6
Crêts-de-Pregny, chemin des E/G–5/6
Douanière, route C/G–1/3
Duboule, chemin Moïse- C–6/7
Erse, chemin de l’ B/C–5
Ferney, route de D/G–1/7
Fins, chemin des C–6
Foretaille, carrefour de la G/H–4
Gardiol, rue C–6
Giacometti, rue Alberto- C–5/6
Jonc, chemin du A/C–4/5
Lehmann, chemin François- D–5/6
Machéry, chemin de G/H–4/6
Manons, chemin des F–5
Marais, chemin des A–6
Massettes, chemin des A/B–6
Mayens, parc des B–6
Métairie, chemin de la B/C–4
Morillons, route des D/F–7
Pastel, chemin du B–5
Pavillon, chemin du E–4
Peyrot, route François- A/F–3/4
Pommier, chemin du C/E–6
Pré-Bois, route de A/B–3/4
Pré-Carbeux, chemin du C–4/5
Préjins, chemin des B/C–4/5
Prunier, chemin du A–6
Riant-Bosquet, chemin A–4
Riole, chemin de la E/F–6/7
Sandedis, chemin de F/G–5
Sarasin, chemin Edouard- B/D–5
Siffert, rue Jo- D/E–4/5
Schmitt, rue Henri- B–5
Sonnex, rue C–5/6
Taverney, chemin C/D–5
Terroux, chemin A/B–5
Torney, chemin F–5
Vilbert, chemin Auguste- D/E–5
Voie-de-Gex, la F–4
Voie-de-Moëns, la D–4/5
Voie-des-Traz, la E/F–3
Voie-du-Coin, la F–5

1 Ancien Cimetière  E–4
2 Ancienne Mairie  F–5
3 Bassin de natation  E–6
4 Bâtiments communaux 

du Pommier  C–6 
Ecole du Pommier, Salle du Pommier, 
Espace POM’, Crèche Le Pommier

5 Campagne du Jonc  A/B–4
6 CAS  C–6 

Centre d’action sociale
7 Centre sportif du Blanché  G–4/5
8 Chapelle protestante 

des Crêts  F–6
9 Château  D–6
10 Cimetière du Blanché  G–4 

Lieu de recueillement
11 CVHS  E–4 

Centre de voirie, horticole 
et de secours (Sapeurs pompiers)

12 École Village  E–5 
Centre de loisirs

13 École Place  D–5
14 Église catholique 

St-Hippolyte  D–5
15 Ferme Sarasin  D–5 

Police municipale 
Crèche-garderie « La Roulotte » 
Restaurant scolaire 1, Ludothèque, 
Salle de Saconnay

16 École La Tour  D–6 
Bâtiments A et B, Salle de réunion 
« La Tour », Salle de gymnastique 
« La Tour », Centre médico-scolaire, 
Restaurant scolaire 2

17 Jardins familiaux  G–4
18 Mairie  E–5 

Services administratifs
19 Parking à caravanes  H–3
20 Place de fête  D–6
21 Résidence de Saconnay  F–4 

EMS (Résidence pour personnes âgées)
22 Salle communale des Délices  E–5 

Service technique
23 Skate parc  D–4
24 Terrain de sports et de jeux  D–5 

École Place
25 Parcours Vita D–5

 Police Municipale   
Ferme Sarasin 
Chemin Edouard-Sarasin 47 
1218 Le Grand-Saconnex 
Téléphone : 0800 1218 18

 Poste de Gendarmerie   
Chemin de Blandonnet 2 
1214 Vernier 
Téléphone : 022 427 62 10
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Santé
Physiothérapeutes (suite)
Mme Silvana Tomcik
Route de Colovrex 50
(à domicile uniquement)
Tél. 022 798 71 39

M. Yves Wilhelm
Chemin Taverney 3
Tél. 022 788 09 88

Physio-Podo de Taverney
Mme Narcisse Dall’Agnolo,
Mme Lisa Morard,
physiothérapeutes
Bruno Dall’Agnolo,
pédicure-podologue
Chemin Taverney 13
Tél. 022 920 01 11
www.physio-podo-taverney.com

Psychothérapeutes
Mme Svenja Schrankel 
Route de Ferney 150
Mobile 078 652 56 08
schrankel@psychotherapie-genf.com

M. Michel Stalder 
Couples et familles
guidance infantile
Chemin du Jonc 47
Tél. 022 798 28 02

Family Counselling Services
M. Jean Pfefferlé 
Route des Morillons 5
Mobile 079 606 46 05
www.family-counselling.org

Centre thérapeutique
Mme Bianca King
Route de Colovrex 39
Mobile 078 621 08 45
info@biancaking.ch
www.biancaking.ch

Espace sérénité 
Reiki – Massage thérapeutique – 
Décodage biologique – 
Posturologie – Kinésiologie – 
Métakinébiologie – Elixirs floraux

Mme Nadine Brand
Chemin Auguste-Vilbert 9E
Mobile 079 514 45 60
www.espaceserenite.ch

Espace Reiki 
M. Marcel Conchatre
Chemin François-Lehmann 20
Mobile 079 327 75 49
www.ergsac.ch

Comme dans un cocon
Espace de bien-être
et de croissance personnelle
Mme Daniella Favre
Voie-de-Moens 3
Mobile 076 308 55 35
contact@daniella-imae.com
www.daniella-imae.com

The Art of Healing Centre
Le coin du cœur
Mme Christa Etienne Young
Route de Colovrex 16
Mobile 079 200 85 32
www.thartofhealingcentre.ch

Energétique chinoise 
Cabinet Chasa
Mme Sylvie Longchambon
Chemin des Coudriers 29
Mobile 079 695 48 51

Réflexothérapeute – 
Massages sport et santé
M. Michel Giroud
MG Sport et Santé
La Voie-de-Moëns 26
(dans Starling Hotel Geneva)
Tél./fax 022 788 76 70

M. Cédric Peduzzi
Massothérapeute
Parc des Mayens 20
Mobile 079 429 27 30
cedric_peduzzi@bluewin.ch

Réflexothérapie - 
massothérapie 
Mme Véronique Miege-Vitaläm
Centre Nexus Thérapies
Route de Colovrex 39
Mobile 076 693 45 18
veronique@vitalam.ch
www.vitalam.ch

Acupuncture 
Mme Lucy Dean
Route de Colovrex 39
Mobile 078 799 88 25
www.lucydean.eu

Votre bien-être est notre priorité 

PHYSIOTHÉRAPIE

PODOLOGIE

ACUPUNCTURE
022 920 01 11
Chemin Taverney 13 
Le Grand-Saconnex
physio-podo-taverney.com

Bruno Dall’Agnolo

•	 Soin	de	pédicurie
•	 Correction	de	posture
•	 Semelles	sur	mesure

Lisa Morard
Narcisse Dall’Agnolo
Rainier Niess

•	 Physiothérapie	du	sport
•	 Drainage	lymphatique
•	 Thérapie	manuelle
•	 Salle	de	gym

Narcisse Dall’Agnolo

Agréé	ASCA	et	RME

English	spoken	-	Parking



Local de vote
Le local de vote se situe dans le Restaurant 
scolaire de la Ferme Sarasin 
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 798 70 34
Jour et horaires du scrutin : 
dimanche de 10 h à 12 h

Salles et locaux communaux 
Tél. 022 920 99 00, de 8 h à 11 h 30
Les différentes salles communales peuvent être 
mises à disposition des habitants ou associations 
du Grand-Saconnex, selon règlement et tarifs 
établis. Les demandes de location doivent être 
effectuées auprès du service technique, au mini-
mum trente jours à l’avance. Vous avez la possi-
bilité de consulter le planning d’occupation des 
salles communales sur www.grand-saconnex.ch/
accès direct/location de salle

Bâtiment des Délices
• Salle communale des Délices
• Buvette

Ferme Sarasin
• Foyer et salle basse
• Salle de conférence C103 (salle de réunion)
• Salle de conférence C105 (salle de réunion)
• Salle de Saconnay
• La Galerie (salle de Saconnay)

L’Ancienne-Mairie
• Salle Torney (salle de réunion)

Parcs publics
• Campagne du Jonc
• Parc des Burgondes
• Parc du Château-Pictet
• Parc du Pommier
• Parc des Délices
• Parc La Tour
• Parc des Marronniers
• Parc place de Carantec
• Parc Sarasin
• Espace nature du Marais
• Espace nature des Préjins

Parcs à chiens
• Parc Sarasin
• Parcelle Chapeau-du-Curé

Parkings
• Parking Mairie, route de Colovrex 33 
• Parking place de Carantec 
• Parking impasse Colombelle 12
• Parking du Pommier, rue Sonnex 4
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Locaux et emplacements communaux
Paroisse protestante
Secrétariat (mardi et jeudi de 9 h à 15 h) 
Tél. 022 798 07 97 – Fax 022 788 10 75
gd-sac@protestant.ch
www.paroisse5communes.ch

Chapelle et salle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9 et 11
Pasteur : Andreas Fuog
Tél. 022 788 30 84 – Mobile 078 790 00 74
afuog@protestant.ch

Paroisse catholique romaine 
Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert 10
Curé répondant de la paroisse :
Abbé Alain René Arbez
Secrétariat : Route de Ferney 165
Renseignements : Tél. 022 798 80 86
grand-saconnex@cath-ge.ch

Centre de conférence bouddhique 
IBPS Switzerland
Chemin Terroux 20bis
Tél. 022 929 80 80 – Fax 022 929 80 89 
genevaibps@gmail.com – www.ibps-gccb.com

Centre international réformé 
John Knox
Chemin des Crêts-de-Pregny 27
Tél. 022 747 00 00 
welcome@johnknox.ch – www.johnknox.ch

Ce centre propose, dans un cadre exceptionnel, 
des chambres et des salles de réunions permet-
tant l’accueil d’étudiants, de gens de passage  
et de participants aux réunions organisées dans 
le cadre des organisations internationales.

Communautés religieuses

Installations sportives
Emplacements et bâtiments
réservés à l’activité sportive
Centre sportif du Blanché
Football – Tennis – Athlétisme – Pétanque 
Route de Colovrex 58
Tél. 022 920 97 10
Concierge : Amar Kachad
Mobile 079 406 06 82

Club House du tennis
Tél. 022 798 92 74 (de fin avril à fin septembre)

Buvette du football
Tél. 022 723 21 51

Mini-football – Basketball – Athlétisme
Terrain de l’école Place

Agorespace – Handball – Football –
Basketball – Espace fitness
Parc La Tour

Sport pour tous
Parcours Vita – Disc golf –
Tennis de table – Beach volley –
Boulodrome – Football – Skateboard
Parc Sarasin 

Bassin de natation à fond réglable
L’Ancienne-Route 51
Tél. 022 920 97 12

Installation saisonnière
Patinoire
Place de Fête (de novembre à début mars)
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Jeunesse
Centre de loisirs et de rencontres
Présidentes : Mme Anne Claude-Gex-Hostettler – 
Mme Raffaëlla Hurter
Route de Colovrex 33
Tél. 022 798 06 72
Renseignements et inscriptions :
le jeudi de 15 h 30 à 18 h, le mardi et vendredi
sur place de 15 h 30 à 18 h 30

Enfants (2P à 6P)
L’animation proposée vise l’apprentissage  
de la vie en commun. Elle valorise l’autonomie 
et les qualités humaines.
Mercredi sur inscription (jeux, activités
créatrices, sorties culturelles ou sportives) :
trois horaires d’accueil possibles, de 8 h à 18 h, 
de 11 h 30 à 18 h.
Prix : journée CHF 18.–, demi-journée matin
CHF 10.–, demi-journée après-midi CHF 13.–
• Accueil libre après l’école, 

mardi et vendredi jusqu’à 18 h 30;
• Ateliers divers;
• Centres aérés : en automne,  

en hiver, en février et en été.

Préadolescents (de la 7P à la 9CO)
Renseignements et inscriptions :
le mardi, jeudi et vendredi par téléphone, 
de 15 h 30 à 18 h, le mardi et vendredi 
de 15 h 30 à 18 h sur place.
Accueil libre : le mardi et vendredi
de 15 h 30 à 18 h 30.
• atelier hip-hop/chorégraphie pour les filles;
• atelier breakdance, vendredi;
• coin tranquille sans inscription 

(devoirs et lecture) : jeudi de 16 h 30 
à 18 h 30 (accueil libre, sans inscription);

• atelier Cuisine des p’tits chefs : 
une fois par mois;

• centres aérés : en automne, en hiver, 
en février et en été; 
week-end luge et ski nautique.

Adolescents (de la 9CO à 18 ans)
Renseignements et inscriptions :
Le mardi, jeudi et vendredi par téléphone,
le mardi et vendredi de 15 h 30
à 18 h 30 sur place.
Accueil libre (sans inscription) :
le mardi de 15 h 30 à 18 h 30, 
le vendredi de 15 h 30 à 23 h.
Le centre encourage, soutient et accompagne 
les projets d’animation proposés par les jeunes :
• discos, concerts, billard, ping-pong, 

baby-foot, sports divers;
• atelier musique (prêt de locaux durant 

et/ou en dehors des heures d’ouverture);
• vacances scolaires : projets spécifiques 

ou camps en février et en été, 
centre aéré en automne.

Tout public
• accueil libre mardi et vendredi 

de 15 h 30 à 18 h 30;
• roule ta Pomme, les mercredis 

de 15 h à 18 h et jeudis de 16 h à 18 h 
au parc La Tour, au printemps 
et en automne. Le centre se déplace 
pour se rapprocher des habitants 
de La Tour et du Pommier. Il amène 
une malle pleine de jeux et de quoi 
se désaltérer, en plus d’informations 
sur les activités du centre;

• fête des ateliers, au mois de juin;
• amène ton steak au mois de juin;
• brunchs en musique au printemps 

et en automne.
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Vie associative



Judo Self Défense 
Grand-Saconnex 
Président : M. Hamid Elouaret
Rue Sonnex 2 – Case postale 203
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 788 20 21 – Fax 022 788 20 22
judo@judograndsaconnex.com
www.judograndsaconnex.com

Lions de Genève
Président : M. Imad Fattal
Case postale 54 – 1218 Le Grand-Saconnex
info@lionsdegeneve.ch
www.lionsdegeneve.ch

Grand-Saconnex Natation
Président : M. Julien Prontera
Chemin du Velours 22 – 1231 Conches
Mobile 079 507 36 27

Tennis Club Grand-Saconnex
Président : M. Stéphane Werly
Case postale 155 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 92 74 (restaurant)
Mobile 079 261 32 23 (club de tennis)

Tennis de table Grand-Saconnex 
(CTT Grand-Saconnex)
Président : M. Alexandre Latino
Tél. 022 344 39 05
ctt.grandsaconnex@outlook.com
www.agtt.ch

Unihockey Club 
Grand-Saconnex
Président : M. Olivier Burri
Chemin des Coudriers 50 – 1209 Genève
Mobile 078 621 16 49
olivier_burri@yahoo.com
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Jeunes
Association intercommunale
des colonies de vacances La Ruche
Grand-Saconnex, Meyrin, Pregny-Chambésy
et Versoix, aux Granges-sur-Salvan (VS).
Responsable antenne du Grand-Saconnex
antenne1218@colonie-la-ruche.com
www.colonie-la-ruche.com

Association Les Lionceaux
Animations pour enfants 
en âge préscolaire accompagnés
La Grange – Chemin Edouard-Sarasin 46
Présidente : Mme Anne Rigo
Tél. 022 788 90 08
anne.rigo@bluewin.ch

Association intercommunale
Supernounou
Pour l’accueil familial de jour région 
Rive droite du lac
Coordinatrice : Mme Pascale Cuerel
Route de Sauverny 56 – 1290 Versoix
Tél. 022 775 13 20
pascale.cuerel@supernounou.ch 

Association de la Ludothèque
Présidente : Mme Geertje de Jong
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 788 10 07
legrandsac@hotmail.com
www.legrandsac.com

Association des parents d’élèves
Votre voix en faveur des enfants 
des quatre écoles du Grand-Saconnex
Président : M. Gaëtan Clavien
Case postale 40
1218 Le Grand-Saconnex
contact@apegs.ch – www.apegs.ch

Binokyo 
Atelier théâtre pour enfants
Président : M. Eric Strobino
L’Ancienne-Route 72
Mobile 079 660 92 77 
www.binokyo.ch

Groupe scout H. Dunant
Présidente : Mme Jennifer Riat
Mobile 076 574 58 76
henry-dunant@scouts-ge.ch
www.scouts-ge.ch/henry-dunant

L’Institut italien
Chemin Jacques-Attenville 20 
Tél. 022 798 17 20
Garderie. Accueil des enfants de 4 à 12 ans, 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11 h 30 
à 18 h 30, mercredi de 7 h 30 à 18 h 30, 
y compris vacances scolaires.

Seniors
Association Mosaïque 50 et plus
Présidente : Mme Germaine Kessi
Case postale 19 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 230 62 86

Sport
Amicale saconnésienne
de pétanque
Président : M. Gérard Baudois
Route de Colovrex 58 
Mobile 076 679 71 13
Mobile 079 683 52 67 ou 079 378 12 86
www.aspgrand-saconnex.ch

BC Swing Grand-Saconnex
Présidente : Mme Louise Dafflon
Case postale 206 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 076 543 32 44 (club)
presidence@bcswing.com
www.bcswing.com

Centre de karaté et arts martiaux
Président : M. Michel Maurer
Chemin François-Lehmann 20
Tél. 022 798 97 65 – Mobile 079 217 48 77
ckam@ckam.ch – www.ckam.ch

Espritsport
Président : M. Yann Bernardini 
Case postale 113 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 317 32 06 – Fax. 086 079 317 32 06
info@espritsport.com – www.espritsport.com

Football Club Grand-Saconnex
Présidente : Mme Carine Burnier
Case postale 33 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 74 00 (club)
Mobile 079 755 75 46
info.fcgs@bluewin.ch – www.fcgd-saconnex.ch 

Foulées athlétiques 
saconnésiennes
Président : M. William Burri
Case postale 7 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 308 33 06

Grand-Saconnex 
Basketball Club
Président : M. Rafael Stuker
Chemin de la Redoute 18 – 1260 Nyon
patmargot@sunrise.ch – www.gsbbc.ch

Gym Dames du Grand-Saconnex
Présidente : Mme Claudine Perrotin Duret
c/o Mme Elyane Udriot
Chemin Auguste-Vilbert 8
Tél. 022 798 07 11

Gym Hommes
Président : M. Gaston Mutrux
Chemin Salomon-Penay 18 – 1217 Meyrin
Tél. 022 782 51 59 – Mobile 079 753 89 30

Vie associative
Danse – Musique
La Bulle d’air
Ateliers d’éveil musical
pour enfants dès 12 mois 
Cours d’instruments et ateliers
artistiques de vacances
Président : M. Robert Edinger
Chemin du Pommier 14
Tél. 022 788 36 22
labulle@labulledair.ch – www.labulledair.ch

Boa Boa 
Cours de danse
Président : M. Joao Vita
Rue Sonnex 34
Mobile 076 223 03 56
vidance@gmail.com – www.vidance.ch

Conservatoire
de musique de Genève
Boulevard du Théâtre 5 – 1204 Genève
Tél. 022 319 60 60
info@cmg.ch – www.cmg.ch
Cours dans diverses écoles du Grand-Saconnex, 
ainsi que dans l’Ancienne-Mairie, 
chemin Torney 1 (Salles 1.1 et 2.3)

Ensemble folklorique 
La Colombière
Président : M. Denis Bourgoin
Avenue du Gros-Chêne 40 – 1213 Onex
Tél. 022 793 81 97 – Mobile 079 614 76 51
d-f.bourgoin@bluewin.ch
www.lacolombierefolklore-geneve.ch 

Saconnex Danse
Présidente : Mme Arlette Jaquier
Case postale 121 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 658 57 58
saconnexdanse@bluewin.ch

Seven Art
Président : M. Samuel Robinet
Rue des Deux-Tours 6 – 1530 Payerne
Mobile 079 205 62 69
info@sevenart.ch – www.sevenart.ch

La Sirène
Harmonie municipale 
du Grand-Saconnex
Coprésidents :
M. Cédric Bugnon – M. Gaëtan Hauri
L’Ancienne-Route 72-74
Mobile 076 679 59 05 ou 076 392 37 52
www.la-sirene.ch

Ecole de musique
La Sirène Harmonie
municipale du Grand-Saconnex
Directeur : M. Pierre Lanfrey
Tél. 0033 663 51 86 72

Les Tambours du Lion
Présidente : Mme Muriel Scholl
Chemin François-Lehmann 22A
Mobile 079 541 83 09
www.tamboursdulion.ch

Musica
Président : M. Jean-Philippe Casademont
Chemin de la Tourelle 6 – 1209 Genève
musica@bluemail.ch
www.association-musica.ch
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Détente – Loisirs 
Amicale des sapeurs-pompiers
Président : M. Daniel Tissot
c/o M. Olivier Froelicher
Rue Sonnex 11
Tél. 022 788 25 68 – Mobile 079 462 06 24
tissot.daniel-gcl@hotmail.com

Amis du four à pain
Responsable : M. Serge Juillet
Chemin Auguste-Vilbert 30
Tél. 022 798 73 20
info@fourapain.ch
Local : Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47
www.fourapain.ch

Association des intérêts
du Grand-Saconnex (AIGS)
Coordonnées : voir l’annuaire des sociétés
communales sur www.grand-saconnex.ch

Association
Grand-Saconnex – Racovita
Président : M. Michel Pomatto
Chemin Auguste-Vilbert 28
Mobile 079 616 36 18

Association Ptolémée
Présidente : Mme Sylvie Menetre
Local : Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47
bibliothequeptolemee@gmail.com

Association Transports 
saconnésiens
Président : M. Jean-Claude Mottet
Rue Marie-Brechbuhl 2C – 1202 Genève
Mobile 079 303 53 55 
transports-saconnesiens@bluewin.ch

31

Vie associative
Comité de jumelage 
Grand-Saconnex – Carantec
Présidente : Mme Eliane Michaud Ansermet
Chemin François-Lehmann 6
Mobile 079 820 90 22

Electrique Radio Modèle Club
Président : M. Michel Maurer
Chemin François-Lehmann 20
Tél. 022 798 97 65 – Mobile 079 217 48 77
michelmaurer@bluewin.ch
www.ermcgs.com

Grand Salon 
du santon de Provence 
Président : M. Denis Bourgoin
Avenue du Gros-Chêne 40 – 1213 Onex
Tél. 022 793 81 97 – Mobile 079 614 76 51
d-f.bourgoin@bluewin.ch
www.lacolombierefolklore-geneve.ch

JardiTroc
Président : M. Dominique Favre
Chemin de la Charrue 1
Tél. 022 788 14 94
www.jarditroc.ch

L’Atelier du Pommier
Présidente : Mme Marianne Schirato
Chemin Edouard-Sarasin 46
Mobile 078 798 70 48
atelier@pommier.ch – http://pommier.ch

La Mémoire du Grand-Saconnex
Président : M. Jacky Cretton
Case postale 127 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 202 35 01
www.memoire-grand-saconnex.org

Les Jardins familiaux
des Blanchets
Président : M. Walter Munoz
Route de Ferney 208B
Mobile 079 615 60 61

Salon de la Bougie
Présidente : Mme Yolande Isoz-Grau
Route de Ferney 161C
Mobile 079 754 01 08

Vide-greniers de Saconnay
Présidente : Mme Laurence Burkhalter
Mobile 079 313 79 36
mail@vide-greniers.ch – www.vide-greniers.ch

Maché de Saconnex
Présidente : Mme Marianne Shirato
Route de Colovrex 39
marianne.shirato@gmail.com

Associations
de quartier reconnues
par la commune
Association des habitants
du chemin de Bonvent
Président : M. Mike Weil
Chemin de Bonvent 21
Mobile 079 602 79 32
bonvent21@bluewin.ch

Association des habitants 
du quartier La Tour (ALIQT)
Président : M. Philippe Mettral
Chemin François-Lehmann 12
Mobile 079 206 94 82

Association du secteur 
Sous-Sarasin – A3S
Président : M. Gilles Giacca
Chemin des Préjins 12
Mobile 079 717 80 25
space.of.ari@bluewin.ch
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PET (emballages)
Dans les conteneurs marqués du sigle 
PET dans les éco-points ou dans les 

commerces. Ecraser les bouteilles et les refer-
mer pour diminuer le volume. Proscrire toute 
autre matière.

Papier – Cartons
A déposer dans les conteneurs desti-
nés au papier des éco-points.

Verre 
Dans les conteneurs destinés au verre 
dans les éco-points, en respectant  

le tri par couleur, les jours ouvrables, de 7 h  
à 20 h. Bouchons et capsules, en plastique  
ou en étain, sont à mettre à la poubelle.

Aluminium et fer-blanc 
Dans les conteneurs prévus à cet 
effet, déchets d’aluminium tels que 

casseroles usagées, récipients divers, tringles, 
sprays (vides), boîtes de conserve et canettes, 
boîtes de crème, tubes de médicaments, 
emballages de chocolat, feuilles d’aluminium 
de ménage, couvercles de yogourts, etc. 
Attention à ne pas mettre de feuilles doublées 
de plastique ou de papier, etc. Les déchets 
d’aluminium devront être déposés propres.

Textiles et chaussures 
Un conteneur a été placé dans chaque 
éco-point, ainsi qu’à l’angle des che-

mins Edouard-Sarasin et Taverney. Une fois 
triés, les vêtements en bon état seront remis  
à des œuvres caritatives, le reste étant recyclé.

Piles 
Dans le conteneur marqué « piles » 
dans les éco-points, ainsi que dans 

les cartons mis à disposition dans les écoles.

Capsules de café 
Dans les conteneurs marqués du 
sigle récupération de capsules, dans 

chaque éco-point.

Attention : les sites sont placés sous surveil-
lance et les contrevenants seront verbalisés.
Est passible d’une amende de CHF 200.–  
à CHF 400 000.– toute infraction au règle-
ment communal relatif à la gestion des 
déchets, dont notamment le non-respect  
des horaires d’ouverture des éco-points, 
le dépôt d’objets encombrants, le dépôt 
d’ordures ménagères, etc. Le montant de 
l’amende est doublé à chaque récidive.

Ramassages au porte-à-porte, 
selon calendrier annuel 
de levées de voirie 

Résidus ménagers ordinaires 
(ordures ménagères)
Se référer au calendrier 

de levées de voirie. 
Seuls sont admis les conteneurs reconnus 
et les sacs plastiques réservés à cet usage. 
Ils doivent être posés en bordure des voies 
publiques, les jours de levée. Tout autre dépôt 
est strictement interdit sur la voie publique  
ou en tout autre lieu. Les contrevenants seront 
verbalisés.

Déchets de cuisine 
Se référer au calendrier
de levées de voirie. 

Epluchures, restes de repas (cuits ou crus), 
café, thé (filtres et sachets), coquilles d’œuf, 
fleurs fanées, plantes d’appartement et de 
balcon sans la terre, cendres de cheminée. 
Pour des raisons d’hygiène, ne pas mettre 
ces déchets en vrac dans les conteneurs. Ils 
doivent être déposés dans des sacs compos-
tables et mis dans les conteneurs réservés aux 
déchets de cuisine en bas des immeubles ou 
dans le bac noir de 40 l réservé à cet usage.

Ramassage et récupération

Eco-points 
Des éco-points pour récupérer le PET,  
le papier, les piles, l’aluminium et le fer-blanc, 
les capsules de café, le verre et les textiles 
sont à disposition aux endroits suivants :
• Jonc (à l’entrée de la campagne)
• Gardiol (rue Gardiol, 

quartier du Pommier)
• Bétems (angle Bétems –  
 L’Ancienne-Route)
• Giacometti (rue Alberto-Giacometti)
• Place de Carantec
• Parking salle communale des Délices
• Parking inférieur école La Tour 
 (à l’extrémité du chemin 

François-Lehmann)
• L’Ancienne-Route 20 
 (près du Jardin des Burgondes)

Horaires :
Du lundi au samedi de 7 h à 20 h.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
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Ramassage et récupération
Déchets de jardin
Se référer au calendrier
de levées de voirie.

Le dépôt des conteneurs et fagots se fera  
la veille du jour de collecte dès 18 h, à l’endroit 
où les poubelles sont déposées. Le gazon  
et les déchets de jardin, à l’exception des pierres 
et de la terre, seront mis dans des conteneurs 
« verts » reconnus conformes. Les déchets 
de haies et d’arbres seront mis en fagots  
et ficelés, leur longueur ne dépassera pas 
1,2 m. Pas de feuilles mortes sur la voie 
publique, les déposer dans les conteneurs 
verts. Quantité maximale : 1 m3. Les sacs sont 
interdits et ne seront pas ramassés. 

Sapins de Noël, levées spéciales
Se référer au calendrier de levées de voirie.

Papier 
Se référer au calendrier
de levées de voirie.

A déposer en bordure de la voie publique,  
en paquets ficelés ou dans les conteneurs 
d’immeuble prévus à cet effet. Les cartons 
doivent être démontés, pliés et glissés dans 
les conteneurs.

Déchets encombrants (résidus ménagers
volumineux et ferraille, bois)
Se référer au calendrier de levées de voirie. 
A déposer en bordure de trottoir, la veille  
de la levée spéciale, à l’emplacement du dépôt 
des conteneurs de déchets ménagers.

Déchets divers non repris,
ni dans les éco-points,
ni dans la tournée en porte-à-porte

Batteries et pneumatiques
Il est interdit de les dépo-
ser dans les éco-points.  

Ils doivent être rapportés à l’espace de récu-
pération des Chânats (ESREC), à Bellevue,  
ou ramenés par leurs propriétaires à un reven-
deur d’accessoires automobiles, qui se char-
gera de leur élimination. 

Médicaments
A rapporter impérativement
dans les pharmacies.

Appareils électroménagers
A rapporter dans les commerces spé-
cialisés (reprise gratuite même sans 

l’achat d’un nouvel appareil) ou à l’espace  
de récupération des Chânats (ESREC).

Tubes fluorescents (néons) 
Ces produits toxiques sont à restituer 
dans les commerces ou à l’espace  

de récupération des Chânats (ESREC).

Sites cantonaux 
de récupération

En dehors des dates de levées (sauf pour les 
ordures ménagères), vous avez la possibilité de 
vous débarrasser vous-mêmes des déchets en 
les apportant aux endroits suivants :

Espace de récupération des Chânats (ESREC)
Chemin des Chânats 2 – 1293 Bellevue
Tél. 022 774 09 50
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Réglementations diverses
Autorisations de construire
Toute construction ou modification de bâti-
ment, villa, garage, cabanon de jardin, mur  
de clôture, etc. doit faire l’objet d’une requête 
au Département de l’aménagement, du loge-
ment et de l’énergie (DALE).
Rue David-Dufour 5
Case postale 22 – 1211 Genève 8

Fouilles et empiétements 
sur la voie publique
Toute fouille ou tout empiétement sur la voie 
publique doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation. La formule y relative est dis-
ponible auprès de la Police municipale. Une 
redevance par mètre carré ou mètre linéaire 
est perçue.

Ramonage
Le ramonage obligatoire doit être assuré 
par le ramoneur officiel :
M. Jean-Pierre Bourqui
Route de Veyrier 238A – 1255 Veyrier
Tél. 022 784 29 28 (le matin)

Abords des voies publiques : 
murs, clôtures, plantations (L1 10)
Art. 70 – Murs et clôtures
1 Les murs et clôtures en bordure d’une voie 

publique ou privée ne peuvent, dans la 
mesure où ils sont autorisés, excéder une 
hauteur de 2 m. Le département peut exiger 
que les ouvrages autorisés soient distants 
jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique 
ou privée. Il peut, en outre, exiger la planta-
tion de végétation.

2 Dans les courbes et à l’intersection des 
routes ou lorsque la sécurité de la circula-
tion l’exige, le département peut imposer  
la réduction de la hauteur des clôtures et 
des haies.

Art. 71 – Murs et soutènement
1 Les murs de soutènement ne peuvent 

dépasser de plus de 1 m le niveau des ter-
rains qu’ils soutiennent dès que ce niveau 
est à plus de 0,50 m du sol de la voie.

2 Dans les courbes et à l’intersection des 
routes, ou lorsque la sécurité de la circula-
tion l’exige, le département peut imposer  
la réduction de la hauteur des murs de sou-
tènement et la création de talus.

Art. 72 – Ronces métalliques
Le long des voies publiques, les fils de fer 
dits « ronces métalliques » ne sont autorisés  
qu’à une distance minimum de 0,70 m du bord 
de la voie, à moins que ces fils ne soient ren-
dus inoffensifs par d’autres clôtures telles que 
haies ou piquets rapprochés, dépassant les fils 
du côté de la voie.

Art. 73 – Entretien des clôtures, murs et talus
Les clôtures, murs de soutènement et talus 
bordant la voie publique doivent être mainte-
nus en bon état par leurs propriétaires.

Art. 74 – Plantations
1 Les plantations nouvelles ne sont autorisées 

qu’aux distances suivantes de l’alignement 
définitif des voies publiques :

 a) 1 m pour les haies, arbres ou arbustes 
dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m;

 b) 4 m au moins pour tous les autres arbres.

2 Sur l’espace réservé à l’élargissement défi-
nitif des voies, les plantations existantes 
peuvent être maintenues à titre précaire et  
à condition de se trouver aux distances fixées 
ci-dessus de la limite actuelle de la voie.

Espace de récupération de la Praille (ESREC)
Avenue de la Praille 47A – 1227 Carouge
Tél. 022 388 11 99

Espace de récupération
du Site de Châtillon (ESREC)
Chemin des Communaux 40 – 1233 Bernex
Tél. 022 420 91 22

Horaires d’ouverture des trois ESREC
De novembre à février
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h
Le samedi, dimanche et jours fériés de 10 h à 17 h

De mars à octobre
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h
Le samedi, dimanche et jours fériés de 10 h à 17 h

Usine des Cheneviers (déchets spéciaux)
Route de Verbois 40 – 1288 Aire-la-Ville
Tél. 022 727 41 11
Du lundi au vendredi
de 7 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h
Sur rendez-vous – Service payant

Pour tout renseignement concernant
l’évacuation de déchets plus importants,
de déchets spéciaux ou de déchets toxiques, 
nous vous suggérons d’appeler
Info-service, tél. 022 546 76 00
ou de vous référer au site www.ge.ch/dechets
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Réglementations diverses
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Feux de jardin interdits
Selon l’art. 26 du règlement d’application  
de la loi sur la gestion des déchets L1 20.01, 
il est stipulé : « Les feux de jardin sont, sur 
le canton de Genève, strictement interdits 
lorsqu’une collecte de déchets organiques est 
organisée par la commune »

Art. 75 – Enlèvement d’arbres
L’enlèvement des arbres dont les racines 
empiètent sur le domaine public et pro-
voquent une gêne peut être ordonné moyen-
nant l’accord du Département du territoire.

Art. 76 – Taille des arbres et haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à 
une hauteur de 4,50 m au-dessus du niveau  
de la chaussée toutes les branches qui 
s’étendent sur la voie publique. Les haies 
doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’ar-
ticle 70 et ne pas empiéter sur la voie publique.

Enlèvement de la neige 
La commune n’assure pas le déneigement des 
chemins privés qui incombe aux copropriétaires.

(F3 15.04 – Art. 22)
1 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 toutes autres personnes 
désignées à cet effet par le régisseur ou par 
le propriétaire.

2 Dans les rues où il n’existe pas de trottoirs, 
l’enlèvement de la neige est effectué, le long 
de chaque bâtiment, sur une largeur de 2 m.

3 Dans tous les cas, les gondoles seront net-
toyées pour permettre l’écoulement des eaux.

4 Lorsque les propriétaires font enlever la neige 
de leurs toits, ils doivent placer une barrière 
devant leurs maisons, pendant la durée de 
ce travail. L’enlèvement ne peut s’effectuer 
que jusqu’à 9 h et ne doit pas commencer 
avant le jour. La neige enlevée des toits doit 
être immédiatement évacuée aux frais et 
par les soins du propriétaire et déversée aux 
endroits désignés par l’autorité compétente.

Tranquillité publique 
Tondeuses à gazon et souffleuses à feuilles
(F3 10.03 – Art. 10b)
1 L’usage des tondeuses à gazon équipées 

d’un moteur à explosion est interdit :
 a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi; 
 b) le dimanche et les jours fériés.
2 L’usage de machines à souffler les feuilles 

équipées d’un moteur à explosion est auto-
risé du 1er octobre au 31 janvier. Durant 
cette période, il est interdit d’en faire usage :

 a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi;
 b) le dimanche et les jours fériés;
 c) sur les chemins forestiers.

Il peut être dérogé à titre exceptionnel et sur 
autorisation à la restriction d’usage prévue  
à l’al. 2. Les demandes doivent être adressées 
au Département de l’environnement, des 
transport et de l’agriculture.

Publicité



Services cantonaux
Démarches en ligne
www.ge.ch

Administration fiscale cantonale
Hôtel des finances
Rue du Stand 26
Case postale 3937 – 1211 Genève 3 
Tél. 022 327 70 00
www.ge.ch

Caisse cantonale genevoise
de compensation (AVS/AI/APG)
Rue des Gares 12
Case postale 2695 – 1211 Genève 2
Tél. 022 327 27 27
www.ocas.ch

Office cantonal de l’emploi (OCE)
Réception – Informations
Rue des Gares 16
Case postale 2555 – 1211 Genève 2
Tél. 022 546 36 66
www.ge.ch

Département de la sécurité 
et de l’économie (DSE)
Service du commerce
Rue de Bandol 1 – 1213 Onex
Tél. 022 388 39 39

Office cantonal de la population
et des migrations
Route de Chancy 88 – 1213 Onex
www.ge.ch
Les changements d’adresse doivent être systé-
matiquement annoncés dans les quatorze jours 
auprès de cet office, qui délivre également,  
en cas de besoin, les attestations de domicile.

Office cantonal du logement 
et de la planification foncière
Rue du Stand 26
Case postale 3937 – 1211 Genève 3
Tél. 022 546 65 00
www.ge.ch

Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle
et continue (OFPC)
Rue Prévost-Martin 6
Case postale 192 – 1211 Genève 4
Tél. 022 388 44 00
www.ge.ch

Office des poursuites 
et des faillites (OPF)
Rue du Stand 46
Case postale 208 – 1211 Genève 8
Tél. 022 388 90 90
www.ge.ch

Registre foncier
Rue des Gazomètres 5-7
Case postale 69 – 1211 Genève 8
Tél. 022 546 61 58 
www.ge.ch

Office cantonal des automobiles
et de la navigation (OCAN)
Route de Veyrier 86 – 1227 Carouge
Tél. 022 388 30 30
www.ge.ch

Service des contraventions
Chemin de la Gravière 5 – 1227 Les Acacias
Tél. 022 427 51 70
www.ge.ch

Service cantonal des passeports
et de la nationalité
Route de Chancy 88 – 1213 Onex 
Tél. 022 546 46 03
www.ge.ch

Service cantonal des objets trouvés
Rue des Glacis-de-Rive 5 – 1207 Genève
Tél. 022 427 90 00
www.ge.ch

Office médico-pédagogique (OMP)
Rue David-Dufour 1
Case postale 50 – 1211 Genève 8
Tél. 022 388 67 00
www.ge.ch

Service du pharmacien cantonal 
Section des produits chimiques
Rue Adrien-Lachenal 8 – 1207 Genève
Tél. 022 546 51 88 
www.ge.ch

Service de protection 
des mineurs (SPMi)
Boulevard de Saint-Georges 16
Case postale 75 – 1211 Genève 8
Tél. 022 546 10 00
www.ge.ch

Service de santé de l’enfance
et de la jeunesse (SSEJ)
Rue des Glacis-de-Rive 11
Case postale 3682 – 1211 Genève 3
Tél. 022 546 41 00
www.ge.ch

Services cantonaux
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Acupuncture
PHYSIO-PODO DE TAVERNEY P. 22
Chemin Taverney 13 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 01 11
www.physio-podo-taverney.com
Diplômé de l’Europe Shanghai College, Narcisse 
Dall’Agnolo traite divers problèmes de santé tels 
que douleurs articulaires, maux de dos, allergies, 
céphalées, troubles neurologiques, maladie de Par-
kinson, déséquilibres hormonaux, insomnies, fatigue 
générale, problèmes digestifs, perte de poids, aide  
à l’arrêt du tabac… Agréé ASCA ET RME.

Agence de voyages
ICT VOYAGES SA P. 2
Chemin Edouard-Sarasin 22
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 12 05 – Fax 022 798 02 10
E-mail: info@ictvoyages.ch – www.ictvoyages.ch
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous trouvez 
tout près de chez vous... Installée depuis 1980 vers 
le Centre commercial de la Tour, une vraie équipe 
de professionnels vous accueille et vous conseille 
avec efficacité pour tous vos voyages à travers 
le monde. Vous avez également la possibilité  
de nous atteindre sur info@ictvoyages.ch. Nous 
nous ferons un plaisir de vous répondre. Parking 
facile devant notre agence de voyages.

Banques et bureaux de change
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE P. 4
Route de Ferney 169
et espace 24h au Palais des Expositions
Tél. 058 211 21 00 
E-mail: info@bcge.ch – www.bcge.ch
L’agence BCGE du Grand-Saconnex est à votre 
disposition du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30.  
Que ce soit pour la gestion de votre patrimoine, 
pour des conseils en matière de prêts hypothé-
caires ou de crédits personnels, notre équipe est 
à votre service.

Boulangerie, tea-room
LE GRAND SAC À PAIN P. 12
Route de Colovrex – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 788 05 04 
E-mail: boulangerie@grandsacapain.com

Café, restaurant
CAFÉ-RESTAURANT STARLING CAFÉ P. 30
Route François-Peyrot 34
Tél. 022 747 02 47 – Fax 022 747 03 03
www.shgeneva.com
Profitez d’un petit déjeuner ou déjeunez dans une 
ambiance contemporaine et dynamique. Ouvert 
tous les jours de 5 h 30 à 16 h 30. Possibilité de pri-
vatisation sur demande. Parking et Wi-Fi gratuit. 
Late breakfast le dimanche. 

RESTAURANT PIZZERIA LE POMMIER P. 2
Rue Sonnex 13 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 723 29 45 – Fax 022 723 29 46
E-mail: lepommier1218@windowslive.ch
Au Pommier, nous vous accueillons dans une 
ambiance sympathique et détendue. Notre cuisine 
créative et innovante vous fera redécouvrir les véri-
tables saveurs de l’Italie, de l’entrée au café. Nous 
vous proposons également un grand choix de vins 
et une carte des mets qui varie au gré des saisons. 
Pour les beaux jours, notre terrasse ombragée et 
fleurie vous offrira un vrai moment de détente. 
Fermé le lundi soir et le dimanche toute la journée.

Centre médical
CENTRE MÉDICAL GRAND-SACONNEX COUV. II
Rue Sonnex 23 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 319 18 18 – Fax 022 319 18 19
E-mail: info-cmgs@magellan.ch
www.cmgs.magellan.ch
Notre centre est ouvert depuis juin 2016. Notre 
équipe: médecine générale, gynécologie, pédia-
trie, orthopédie, urologie, chirurgie et proctologie, 
psychiatrie, diététique, physiothérapie. Un grand 
merci pour votre confiance.

Charpente, menuiserie
TSCHOPP CHARPENTE SÀRL P. 2
Chemin du Bois-Brûlé 3 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 71 17 – Fax 022 788 73 88
Mobile 079 625 04 76
E-mail: pa@tschopp-charpente.ch
www.tschopp-charpente.ch
Installés depuis plus de vingt ans sur la commune, 
nous sommes spécialisés dans la charpente ossa-
ture bois, la pose de Velux, l’isolation, les plafonds, 
la pose de parquets, l’aménagement des combles, 
le bardage, les terrasses en bois. Etude et devis 
gratuits.

Coiffure
KRIS’LYNE COIFFURE P. 22
Chemin Edouard-Sarasin 20A
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 11 01
Dans un cadre moderne et agréable, nous vous 
conseillons au mieux afin de vous satisfaire avec 
les produits Framési, Keune et Tahé, réservés 
uniquement aux professionnels. Spécialisés en 
lissage brésilien et soins à la kératine. Homme, 
femme, enfant, avec ou sans rendez-vous.

LE FESTIVAL COIFFURE P. 18
Voie de Moëns 3 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 76 15
www.coiffurelefestival.ch
Notre objectif, depuis plus de trente ans, est de 
répondre à l’attente de notre clientèle hommes, 
femmes et enfants. Nous proposons des coif-
fures et coupes modernes ou classiques, couleur, 
mèches, lissage, défrisage, etc. Nous vous conseil-
lons au mieux afin de vous satisfaire pleinement.

Ecole de musique
LA BULLE D’AIR P. 14
ÉVEIL MUSICAL – MUSIQUE ET MOUVEMENT – 
ATELIERS PARENTS-ENFANTS –
COURS D’INSTRUMENTS
Chemin du Pommier 14 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 788 36 22 – Fax 022 788 36 26
E-mail: labulle@labulledair.ch – www.labulledair.ch
La Bulle d’air, la musique qui se partage.
La Bulle d’air, c’est plus de vingt ans de passion, 
d’innovation dans le domaine de l’éveil musical 
dès la petite enfance. Les enfants ainsi que les 
adultes qui les accompagnent découvrent le plaisir 
de la musique vivante et collective, dans un cadre 
débordant d’instruments.

Ecole, formation
ÉCOLE INTERNATIONALE DE GENÈVE P. 14
CAMPUS DES NATIONS
Route des Morillons 11 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 787 26 30 
E-mail: admissions@ecolint.ch – www.ecolint.ch
L’Ecole Internationale de Genève (l’Ecolint) s’étend 
sur trois campus, dont le Campus des Nations, 
ouvert en 2005 au Grand-Saconnex. Elle propose 
aux enfants de 3 à 18 ans une éducation inter-
nationale bilingue de grande qualité, centrée sur 
l’élève et fondée sur le respect et la compréhension 
mutuelle.

EMS
EMS RÉSIDENCE DE SACONNAY P. 18
L’Ancienne-Route 78 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 710 22 00 – Fax 022 710 22 80
E-mail: info@saconnay.ch – www.saconnay.ch
En partenariat avec la famille du résident, notre 
équipe de professionnels offre une prise en charge 
personnalisée afin de garantir au résident la 
meilleure qualité de vie et la plus large autonomie 
possible. C’est avec plaisir que nous vous accueil-
lerons sur rendez-vous pour une visite de notre 
établissement.

Esthétique
SR ESTHÉTIQUE P. 22
C/O KRIS’LYNE COIFFURE
Chemin Edouard-Sarasin 20A
1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 078 806 01 69
E-mail: sao.reis1202@gmail.com
Sur rendez-vous du lundi au samedi. Dans un cadre 
relaxant, nous vous accueillons et vous prodiguons 
des soins avec les produits Guinot et Maria Gal-
land. Epilation, soins du visage et du corps, Endo-
sphères Therapy.

Expositions, manifestations
PALEXPO SA P. 17
Route François-Peyrot 30
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 761 11 11 – Fax 022 798 01 00
E-mail: info@palexpo.ch – www.palexpo.ch
Au cœur du Grand-Saconnex, Palexpo est un lieu 
d’animation culturelle et économique au service de 
la commune, du canton et de la région. Il accueille 
notamment Artgenève, le Geneva International 
Motor Show, le Salon du livre de Genève et les 
Automnales.

Fitness
STARLING FITNESS & WELLNESS P. 30
Route Francois-Peyrot 34
Tél. 022 747 02 45
www.starling.fitness
Les centres de remise en forme et de bien-être 
vous proposent un service professionnel, ouvert 
7j/7. A votre disposition, 67 machines Technogym, 
un studio de cross training, des cours collectifs et 
des programmes personnalisés, piscine couverte 
chauffée (20 x 7 m), jacuzzi, hammam et sauna.

Répertoire des annonceurs
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Garage
CENTRE PORSCHE GENÈVE COUV. II
Impasse Colombelle 2 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 799 11 20 – Fax 022 799 11 30
E-mail: info@porsche-geneve.ch
www.porsche-geneve.ch
Le Centre Porsche Genève a ouvert ses portes il y a 
maintenant six ans au Grand-Saconnex et compte 
plus de 60 collaborateurs passionnés. Notre objec-
tif: partager avec vous l’art de vivre Porsche avec 
encore plus d’enthousiasme et de passion. Toute 
notre équipe se réjouit de vous accueillir prochai-
nement!

Garage, carrosserie
GARAGE DU NOUVEAU SALON SA P. 2
Route de Ferney 185 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 71 32 – Fax 022 798 55 18
E-mail: garage@nouveau-salon.ch
www.nouveau-salon.ch
Notre passion. c’est à travers vous que nous la vivons. 
Entreprise familiale de proximité, agent Mazda 
depuis plus de 25 ans. Vente neuves-occasions-
toutes marques. Atelier mécanique-carrosserie, 
magasin pièces détachées. Service free taxes 
pour fonctionnaires internationaux et diplomates. 
Une Mazda s’achète et s’entretient au 185, route 
de Ferney.

Hébergement, hôtel
CENTRE INTERNATIONAL RÉFORMÉ P. 14
JOHN KNOX
Chemin des Crêts-de-Pregny 27
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 747 00 00 – Fax 022 747 00 99
E-mail: welcome@johnknox.ch
www.johnknox.ch
Se réveiller au chant des oiseaux, dans un cadre de 
verdure exceptionnel, pas loin de la ville! Se réunir 
pour la journée loin de votre bureau! Ne cherchez 
plus, nous sommes le lieu idéal pour vous et c’est 
avec plaisir que nous attendons votre visite. 

STARLING GENEVA HOTEL  P. 30
& CONFERENCE CENTER
Route François-Peyrot 34
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 747 02 02 – Fax 022 747 03 03
E-mail: reservations@shgeneva.ch
www.shgeneva.com
Bienvenue au cœur de 496 chambres spacieuses 
et élégantes entièrement redécorées. Le Starling 
Hotel Geneva, lieu idéal pour concilier travail et 
détente, dispose de 43 salles de conférences 
modulables, 3 restaurants, 1 bar et un large fit-
ness wellness. Efficiently different! Wi-Fi gratuit.

Installations sanitaires,
ferblanterie, plomberie, couverture

ÉRIC PORTIER SA P. 12
L’Ancienne-Route 52 – 1218 Le Grand-Saconnex
Atelier: Route de l’Etraz 130 – 1290 Versoix
Tél. 022 788 09 90 – Fax 022 788 09 94
E-mail: eric-portier@eric-portier.ch
www.eric-portier.ch
Entreprise créée en 1977, avec des spécialistes 
dans les trois professions. Transformation ou  
création de nouvelles installations sanitaires. Réno-
vation ou toiture neuve, ferblanterie, charpente  
et couverture. Nous intervenons aussi bien dans 
les cas de petites réparations et travaux d’entre-
tien que pour des réalisations neuves.

Instituts de beauté
INSTITUT CŒUR DE LOTUS P. 18
NUAN-ANONG MONNERON
Chemin Edouard-Sarasin 22A
1218 Le Grand-Saconnex
Nuan-Anong Monneron – Thérapeute agréée ASCA:
massage thérapeutique, thaï et classique –
réflexologie plantaire – traitement anticellulite –
soins du visage et du corps.
Tél. 022 920 08 90 – Mobile 079 414 46 41
Suzana Comerro – Onglerie:
soins pieds et mains avec les produits OPI,
pose de vernis classique, semi-permanent et gel.
Tél. 022 920 08 90 – Mobile 078 742 29 74

MG SPORT & SANTÉ P. 22
Route François-Peyrot 34
1218 Le Grand-Saconnex
(dans le Starling Geneva Hotel)
Tél. 022 788 76 70
www.mgsport-sante.ch
Nouveau à l’institut MG Sport & Santé: votre 
esthéticienne se fera un plaisir de vous accueillir, 
du lundi au samedi matin, pour des soins visage 
et corps avec les produits marins de la marque 
Thalgo. Eye-bar, épilations, beauté des mains et 
des pieds, maquillage, teintures et décolorations 
font aussi partie de la gamme des soins. Laissez-
vous guider pour un moment de bien-être.

Institut, beauté et massages
L’INSTITUT P. 12
L’Ancienne Route 68 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 04 68
Mobile 079 766 98 17 – Mobile 079 793 80 06
E-mail: linstitut.am@gmail.com 
www.am-linstitut.com
Nous vous recevons dans un environnement pri-
vilégié où domine le bien-être du corps. Venez 
essayer les soins esthétiques, les nouvelles tech-
niques d’onglerie, les massages thérapeutiques, 
ayurvédiques et Cellu M6. Nous sommes titulaires 
de diplômes certifiés, alors laissez-vous tenter par 
nos soins professionnels.

Jardins d’enfants, crèches
CRÈCHE LOLILOLA P. 14
Chemin du Pommier 14 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 788 36 17
E-mail: info@crechelolilola.com
www.crechelolilola.com
La crèche privée Lolilola est un espace chaleureux, 
familial et sécurisant pour les enfants venant du 
monde entier. De nombreux ateliers découverte (ani-
maux, musique, etc.) sont proposés. La nourriture 
est bio et locale (label Fourchette verte). Le bien-être 
des enfants et des parents est notre priorité.

GYMBOREE PLAY & MUSIC GENEVA ENCART
Rue Sonnex 23 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 92 00
E-mail: geneva@gymboreeclasses.ch
www.gymboreeclasses.ch
Gymboree jardin d’enfants bilingue FR-ANG. Pré-
pare les enfants à devenir autonomes. Développe 
la confiance, la curiosité, la communication, la per-
sévérance et la coopération et l’apprentissage de 
la langue française et anglaise. Gymboree propose 
aussi des cours parents-enfants autour des jeux, 
de l’art et de la musique et des cours d’anglais. 

JARDIN D’ENFANTS GRAFFITI P. 14
Rue Sonnex 13 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 788 70 59 
E-mail: virginie@jardin-enfants-graffiti.ch
www.jardin-enfants-graffiti.ch
Atelier pour enfants de 2 à 4 ans et demi. On déve-
loppe chez l’enfant l’éveil artistique à travers des 
ateliers d’expression. Musique, danse, marion-
nettes construites par leurs soins, matières, 
constructions, arts plastiques: nous explorons 
toutes les formes de techniques.

Jardins, paysagistes
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE P. 37
CUJEAN PHILIPPE
Chemin de l’Erse 10 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél./Fax 022 798 27 11 – Mobile 079 624 55 29
E-mail: philippe.cujean@bluewin.ch
Plus de vingt ans d’expérience dans l’entretien 
et l’aménagement des jardins, taille et élagage 
d’arbres, arrosage automatique et petite maçonne-
rie. Nous nous déplaçons pour évaluer vos besoins. 
Devis gratuit.

LES JARDINS DU PARADIS P. 2
L’Ancienne-Route 22 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 301 27 88
E-mail: thierry.magnin@bluewin.ch
Créée en 1985, ma petite entreprise (2 personnes) 
est active dans les différents secteurs du paysa-
gisme. Nous vous assurons un service de qualité 
et un service après-vente au plus près de votre 
conscience.

Onglerie
LILISAM ONGLERIE P. 22
C/O KRIS’LYNE COIFFURE
POUR FEMMES ET HOMMES
Chemin Edouard-Sarasin 20A
1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 451 19 08
E-mail: relooking.lilisam@hotmail.com
www.relookinglilisam.ch
Je vous propose: beauté des mains et pieds F/H. 
Pose vernis semi-permanent, capsules gel et rem-
plissage. Soins paraffine. Avec ou sans rendez-
vous, du lundi au samedi. Déplacement à domicile. 
Produits Peggy Sage.

Optique
MATHIEU OPTICIEN COUV. IV
Chemin Edouard-Sarasin 20B
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 39 66
E-mail: optique-saconnex@bluewin.ch
www.mathieuopticien.ch
Du mardi au vendredi: 9 h-18 h 30 – Samedi: 9 h-17 h
De juin à août: samedi jusqu’à 14 h
Nous avons à cœur de vous proposer les meilleures 
solutions pour votre confort visuel. Nos examens  
de la vue sont précis et nos adaptations en lentilles 
de contact minutieuses. Rendez-nous visite dans 
notre magasin contemporain, où nos différentes 
collections, choisies avec passion, sont de haute 
qualité et misent sur l’élégance, le raffinement  
et l’audace.

Optique solidaire
ASSOCIATION OPTIQUE SOLIDAIRE COUV. IV
Chemin Edouard-Sarasin 20B
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 798 39 63
E-mail: optique.solidaire@bluewin.ch
L’Association Optique Solidaire poursuit deux buts:
• réaliser des lunettes pour les enfants scolarisés 

du Bazèga, au Burkina Faso;
• impliquer et former des Burkinabés dans la 

réalisation des lunettes afin de favoriser une 
autonomie et des résultats durables.

Renseignements: Stéphane Mathieu, président  
de l’association.

Ostéopathie
CABINET D’OSTÉOPATHIE P. 18
ÉVELYNE CORNU
Chemin des Coudriers 31A
1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 078 681 70 73
E-mail: e_cornu@bluewin.ch
Grâce à une ostéopathie qui considère l’être 
humain en une unité de corps, de mental et 
d’esprit, je vise à restaurer les mobilités tissu-
laires et l’équilibre fonctionnel du patient en cas 
de douleurs articulaires, musculaires, de certains 
dysfonctionnements des systèmes respiratoire, 
digestif, génito-urinaire, nerveux, etc.

Peinture, papiers peints
NEWDECOR P. 2
JEAN-PIERRE VOLAND
Chemin Terroux 31
Case postale 137 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 788 65 31 – Mobile 079 406 17 26
E-mail: info@newdecor.ch – www.newdecor.ch
Etablie au Grand-Saconnex depuis 1980, notre 
entreprise a évolué au rythme de vos besoins 
et de vos envies, tout en soutenant la formation 
professionnelle. Rénovation, transformation, per-
sonnalisation, décoration… Nous nous engageons 
pour votre habitation, avec savoir-faire et respect 
de l’environnement.

Permanence d’avocats
PERMANENCE D’AVOCATS  P. 12
DU GRAND-SACONNEX
Chemin Edouard-Sarasin 54
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 788 91 04 
www.permanence-avocats.ch
Consultations dans tous les domaines, notamment 
renseignements juridiques, séparation, divorce, 
contrat de travail, contrats, droit de la propriété, 
droit des assurances, droit du bail, circulation, 
succession, procédures administratives, recou-
vrements. La consultation: Fr. 45.–, sans limite 
de temps.

Physiothérapie
PHYSIO-PODO DE TAVERNEY P. 22
Chemin Taverney 13 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 01 11
www.physio-podo-taverney.com
Le pied jette les bases de notre squelette et de sa 
locomotion. Podologue, Bruno Dall’Agnolo assure 
son efficacité:
• par des soins avec massage;
• en traitant tous les problèmes de pied;
• en réglant sa position par des semelles ortho-

pédiques pour solutionner toute pathologie com-
pensatrice (tendinite, lombalgie, etc.).

Plâtrerie, peinture, décoration
AS+R SA P. 12
Chemin Taverney 17 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél./Fax 022 723 23 44 – Mobile 079 448 55 67
E-mail: info@as-r.ch
Installés depuis dix ans sur la commune, nous 
sommes spécialisés dans les travaux de plâterie et 
peinture. Nous travaillons également avec des pein-
tures écologiques. Rénovation de bâtiments, appar-
tements locatifs et commerciaux publics et privés. 
Nous conseillons notre clientèle en décoration.

Podologie
PHYSIO-PODO DE TAVERNEY P. 22
Chemin Taverney 13 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 01 11
www.physio-podo-taverney.com
Le pied jette les bases de notre squelette et de sa 
locomotion. Podologue, Bruno Dall’Agnolo assure 
son efficacité:
• par des soins avec massage;
• en traitant tous les problèmes de pied;
• en réglant sa position par des semelles ortho-

pédiques pour solutionner toute pathologie com-
pensatrice (tendinite, lombalgie, etc.).

Podologie, pédicure
PODOLOGUE DELICIA SOLER P. 14
Chemin Auguste-Vilbert 34
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 788 57 70
E-mail: dsoler_podo@hotmail.com
Thérapeute compétent pour assurer les soins aux 
patients atteints de pathologies sérieuses. Actes 
techniques visant le soin des ongles et de la 
peau, exécutés avec une instrumentation stérile. 
Réalisation d’orthèses dans le but de rééquilibrer 
la marche et la course. Conseils préventifs sur 
l’entretien du pied et le chaussage.

Santé, massages
CENTRE DE SANTÉ MICHEL GIROUD P. 22
Route François-Peyrot 34
1218 Le Grand-Saconnex
(dans le Starling Hotel Geneva)
Tél. 022 788 76 70
www.mgsport-sante.ch
Depuis vingt-sept ans, Michel et son équipe, dont 
deux ostéopathes, vous prodiguent tous soins 
thérapeutiques grâce à des massages personna-
lisés, tant traditionnels qu’orientaux, reconnus et 
remboursés par les assurances complémentaires. 
Michel donne des cours de sport. Soins esthé-
tiques dispensés par notre esthéticienne avec les 
produits marins Thalgo. 

ESPACE REIKI P. 22
MARCEL CONCHATRE 
Rue François-Lehmann 20
1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 327 75 49
Bains de Cressy
Route de Loëx 99 – 1232 Confignon
Tél. 022 727 15 15
E-mail: mconchatre@bluewin.ch – www.ergsac.ch
Magnétisme: harmonisation des chakras par 
les pieds et les chakras, des méridiens, structu-
relle. ReikiUsui Shiki Ryoho, Shamballa, Reiki do, 
Karuna. Ortho-bionomy: ortho: juste, correct; bio: 
vie, nature; nomy: loi, principe. Application correcte 
des lois de la vie. Guérison spirituelle.

Service du feu
COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS P. 12
DU GRAND-SACONNEX
Impasse Colombelle 12 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 118
Commandant: Cédric Bourdin
E-mail: cedric.bourdin@cp45.ch – www.cp45.ch
Sauver, tenir, éteindre et protéger. Voilà une 
devise fort simple à retenir. Mais ces quatre mots 
signifient beaucoup pour les membres de notre 
compagnie. Engagés lors de feux, inondations, 
chutes d’arbres, etc., nous sommes 45 hommes  
et femmes au service des habitants de notre com-
mune. Qu’attendez-vous? Rejoignez-nous!

Soins thérapeutiques
THE ART OF HEALING CENTRE P. 22
CHRISTA ÉTIENNE YOUNG
Route de Colovrex 16 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 079 200 85 32
christa@theartofhealingcentre.ch
www.theartofhealingcentre.ch
Thérapies en anglais et français.
Méditation, body code et face lift naturel: Christa 
Etienne Young • coaching personnel et profession-
nel: Christine Allan Meylan • conseillère en addic-
tions/dépendances: Sylvie Vuez • yoga et coaching 
bien-être: Anne Macnabb • PEMF; ondes électro-
magnétiques pulsées: Shelagh Probst • thérapies 
holistiques et énergétiques: Manu Khullar.

Traiteur
PALAIS CRÉATIONS SA P. 18
Case postale 112 – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 761 15 80 
E-mail: info@palaiscreations.ch
www.palaiscreations.ch
Palais Créations est un service traiteur mêlant 
talents culinaires et compétences événemen-
tielles pouvant vous garantir le succès de votre 
énévement dans l’essentiel des lieux d’exception 
genevois. Son positionnement 4 étoiles souligne 
un service impeccable et des aliments de qualité.

Yoga
CRYSTALYOGA P. 22
MADAME SCHOPFER-SCHÜTZ
Rue Sonnex 21-23 – 1218 Le Grand-Saconnex
Mobile 076 380 57 25
E-mail: chris@crystalyoga.ch – www.crystalyoga.ch
Centre de yoga, situé dans le quartier du Pommier, 
vous offre un grand choix de cours adaptés pour 
tous à partir de 6 ans. Du lundi au vendredi, du 
matin jusqu’au soir. Des enseignants qualifiés qui 
transmettent le yoga dans le respect du corps et 
de l’esprit. Cours d’essai gratuit sur rendez-vous.
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