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Des refl ets de plusieurs manifesta  ons s’étant déroulées 
dans votre commune vous sont proposés dans ce  e 
édi  on du GSI. Que vous y ayez par  cipé ou pas, vous 
pourrez trouver des échos de la nuit des chauves-souris 
(page 14), de la fête « Sport pour tous » (page 6) ou en-
core des 10 heureux nonagénaires qui ont été fêtés par 
le Conseil administra  f et leurs familles (page 15). 

Mais ce journal est aussi tourné vers ce qui vous a  end : 
citons en par  culier la tradi  onnelle et très appréciée 
fête des écoles, qui se déroulera les 22 et 23 juin 
(page 14). Les beaux jours nous ramènent également 
Ciné au Château, le cinéma en plein air qui occupe, 
pendant deux soirées, le parc du Château-Pictet. 

C’est aussi au mois de juin qu’un piano sera installé à la 
promenade Rivoire. Votre commune par  cipe en eff et 
pour la 6e année à l’opéra  on « Jouez, je suis à vous ». 
Celle-ci consiste à me  re un (ou plusieurs) piano(s) à 
disposi  on de la popula  on. Pianiste débutant ou vir-
tuose, asseyez-vous… et jouez ! La musique adoucit les 
mœurs, dit-on…

Finalement, le mois de juin est aussi la période à la-
quelle vos autorités se renouvellent. Le Conseil 
municipal a élu, dans sa séance du 14 mai 2018, son 
nouveau bureau pour la période allant du 1er juin 2018 
au 31 mai 2019 : M. Michel Poma  o présidera le Conseil 
municipal, M. Francisco Bradley en sera le vice-président 
et M. Ma  hieu Steiner occupera le poste de secrétaire. 
Quant aux autorités exécu  ves, M. Laurent Jimaja 
portera le  tre de Maire et de président du 
Conseil administra  f dès le 1er juin 2018 et 
cela pour une année.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Retrouvez votre  
commune sur Facebook 
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la 
 commune ? Inscrivez-vous à  
la newsle  er électronique : 
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsle  er
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Accueillante familiale ou 
maman de jour, c’est un métier

Pourquoi avoir choisi le métier d’accueillante 
familiale ?
Je travaillais à l’aéroport, au transit, et faire garder mes 
enfants était toujours compliqué. Mon mari et moi avons 
alors fait un choix : nous avons décidé que j’arrête de tra-
vailler pour m’occuper des enfants. Rester sans rien faire, 
ce n’est pas pour moi, alors j’ai cherché un travail que je 
puisse faire à domicile. C’est comme ça que je suis devenue 
maman de jour au Grand-Saconnex.

Je pouvais m’occuper de mes enfants tout en travaillant 
et ce travail, je l’adore ; m’occuper des bambins des autres, 
les aimer, les protéger, cela me rend heureuse ! Aujourd’hui 
mes enfants sont grands mais je con  nue, j’aime être accueil-
lante familiale. Actuellement je m’occupe de 3 enfants, 
2 « marcheurs » de 1 an ½ et 2 ans et un bébé de 6 mois.

Quelles sont les qualités que doit avoir une 
accueillante familiale ?
De la pa  ence, beaucoup de pa  ence ! Il faut bien 
s’occuper des enfants, les aimer, les occuper, faire des 
ac  vités. Ne jamais les laisser sans surveillance. La famille 
qui place chez moi un enfant doit avoir confi ance et par  r 
sereinement travailler. C’est une rela  on par  culière qui 
s’instaure. Souvent je m’occupe des pe  ts jusqu’à l’entrée 
à l’école, je m’a  ache aux enfants, aux familles !

Est-ce que les démarches pour devenir accueil-
lante familiale sont faciles, accessibles ?
En 2011, l’associa  on Supernounou a été créée et c’est 
vrai que cela a bien facilité les choses. Ils s’occupent de 
tout ce qui est administra  f, de la factura  on et surtout 
c’est un sou  en précieux. En eff et, l’associa  on aide et 
conseille lorsqu’il y a un problème, une diffi  culté. De plus, 
pour devenir accueillante familiale agréée, j’ai dû faire une 
forma  on de 45 heures, qui était très intéressante et m’a 
beaucoup appris. Chaque année, l’associa  on propose des 
forma  ons con  nues sur les ac  vités à faire avec les pe  ts 
ou la sécurité des enfants par exemple. Je par  cipe tou-
jours à ces forma  ons car elles m’apportent beaucoup.

Comment se déroule la journée d’une accueillante 
familiale ?
Les enfants arrivent vers 8h30, ils jouent, ensuite je leur 
prépare une colla  on et ils font une sieste. A leur réveil, 
nous faisons une ac  vité : bricolage, peinture, cuisine et 
nous prenons le repas de midi, je ne prépare que des plats 
«fait maison » ! Ils sont pe  ts, donc après manger, ils vont 
à la sieste. Dès qu’ils sont debout, si le temps le permet, 
nous sortons. Dès que possible, nous nous rendons au parc 
avec une couverture, le goûter et place aux jeux d’exté-
rieur. C’est important pour les enfants de pouvoir courir 
et jouer dehors. La journée passe vite, il est déjà 17h30, 
le temps pour les parents de venir chercher leurs pe  ts 
bouts. Ce sont des journées bien occupées et il faut être 
très organisée si on ne veut pas être débordée. Je pense 
à mes menus à l’avance, réfl échis aux ac  vités que je vais 
faire le lendemain, ainsi, je ne suis pas prise de cours. En 
parlant avec des mamans du Grand-Saconnex, j’ai donné 
l’envie à certaines de devenir accueillantes familiales.

Intéressé ? 

Contacez Supernounou pour plus d’infos.

Rencontre avec Mme Hakima Sadani, 
accueillante familiale depuis 2006, 
affi  liée à Supernounou.

Supernounou

Route de Sauverny 56 - 1290 Versoix
Tél. 022 775 13 20

www.supernounou.ch
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Encourager la mise en place et le 
dynamisme de la solidarité entre 
les Saconnésiens, par exemple par 
le biais de contrats de quar  er.

Ouvrir une nouvelle garderie dans la Ferme Pommier, 
développer l’accueil par les mamans de jour et 
favoriser la créa  on de places de crèche dans des 
partenariats avec des privés lors de développements 
urbains.

Bilan mi-législature, chapitre 3
A mi-parcours, quels objec  fs de législature 
sont a  eints ? Lesquels sont en cours, lesquels 
sont encore à débuter et pourquoi ? Depuis le 
mois d’avril, nous avons amorcé une série de 
quatre ar  cles dans le GSI, pour vous informer 
de manière complète à ce sujet.

Des réunions avec les habitants et 
régies du chemin Alfred-Bétems ont 
été organisées depuis 2016 et se 
poursuivent en 2018.  Les contrats de 
quar  er n’ont cependant pas débutés.

Les travaux de la Ferme Pommier sont en cours ; la 
garderie sera mise en service durant l’été 2019. De 
même, la créa  on de places de crèches dans le cadre 
de partenariats avec des privés lors de développements 
urbains est engagée. Par exemple, dans le projet de crèche 
privée prévue par le Conseil œcuménique des églises 
(COE), une vingtaine de places de crèche ont d’ores et déjà 
été réservées pour les Saconnésiens.

Le Grand-Saconnex 
améliore sa qualité de vie

1 2

EN COURS

EN COURS

 3  Ouverture de la Maison de  
 la famille dans la Ferme 
 Pommier

 5  Construc  on d’un nouveau  
 restaurant scolaire

6  Améliora  on des infrastruc-
 tures spor  ves (développe- 
 ment du football, etc.)

 7  Assainissement du bruit
 rou  er (revêtements 
 phonoabsorbants)

 8  Aménagement d’une biblio- 
 thèque / ludothèque et 
 espace d’études partagées 
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Renforcer la sécurité (8e agent de police 
municipale, tournées nocturnes ciblées, 
correspondants de nuit, Police de Sécurité 
Interna  onale (PSI) logée à l’aéroport).

Créer des locaux pour augmenter les places 
d’accueil dans les restaurants scolaires et 
développer les ac  vités parascolaires.

Améliora  on des infrastructures spor  ves 
(développement du football, etc.)

Assainissement du bruit rou  er (revêtements 
phonoabsorbants).

Aménagement d’une bibliothèque / 
ludothèque et espace d’études partagées.

Renforcer la poli  que et l’ac  vité associa  ve 
en faveur des aînés, favoriser l’ac  vité des 
proches-aidants, les aménagements urbains, 
les ac  vités intergénéra  onnelles et la 
construc  on d’IEPA et d’EMS.

Poursuivre le sou  en et l’encouragement aux 
ac  vités des associa  ons, qui contribuent à la 
cohésion sociale et au mieux-vivre ensemble. 

Au 1er mai 2018, la police municipale comptera 
9 agents. Ses horaires ont été élargis. Des 
correspondants de nuit eff ectuent des tournées 
les jeudis, vendredis et samedis, toute l’année, 
de 18h00 à 2h00 du ma  n. Le projet de Police de 
Sécurité Interna  onale à l’aéroport devrait voir le 
jour en 2021.

Dans le cadre du projet Carantec, il est prévu de 
réaliser un restaurant scolaire et de développer 
des ac  vités parascolaires.

Les 3 terrains de football et infrastructures 
périphériques ont été rénovés/transformés 
entre 2015 et 2016. Le gazon  synthé  que mis en 
place permet d’augmenter considérablement la 
fréquence d’u  lisa  on annuelle des terrains. 

Plusieurs routes ont été assainies, comme 
le chemin des Coudriers et le chemin des 
Corbille  es. D’autres chan  ers sont en cours ou à 
venir : route de Colovrex (fi n des travaux en avril 
2019), chemin du Pommier (été 2018), chemin 
Edouard-Sarasin (à terminer avant fi n 2019). 

L’emplacement d’une bibliothèque, ludothèque 
et espaces partagés est en cours d’étude. Ces 
équipements pourront voir le jour dans le projet 
Carantec ou dans le secteur de la villa Sarasin.

L’ac  vité associa  ve en faveur des aînés est 
notamment mise en œuvre par l’associa  on 
Mosaïque, qui est soutenue par la commune. 
La réalisa  on d’un foyer de jour est prévue à 
L’Ancienne-Route ; il devrait être opéra  onnel fi n 
2018. La construc  on d’Immeubles à encadrement 
pour personnes âgées (IEPA) est en cours d’étude 
et deux immeubles sont prévus à la Place de 
Carantec (2022) et au chemin du Pommier (2025). 
Quant à un nouvel EMS, il est étudié dans le cadre 
du développement du quar  er de la Suse  e.

Le Conseil administra  f sou  ent par des 
presta  ons directes et indirectes le travail de 
près de 60 sociétés communales. Dans le cadre 
du projet de la Ferme Pommier, il est prévu que 
de nouveaux locaux soient mis ponctuellement à 
disposi  on des associa  ons.

EN COURS
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À DÉBUTER
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Sport pour tous  - samedi 5 mai
Après un café off ert et un discours de bienvenue de 
M. Laurent Jimaja, Conseiller administra  f délégué au 
sport, la ma  née spor  ve a démarré en Zumba sous la 
direc  on dynamique d’Irina Kirkman. Tout le monde, y 
compris les élus, s’est échauff é en musique.  

Les nombreux par  cipants se sont ensuite ini  és aux 
diverses ac  vités proposées par les associa  ons spor-
 ves présentes et ont également visité la zone nature 

des Préjins nouvellement réaménagée, qui était inau-
gurée ce jour-là. 

Une centaine de personnes, en majorité des enfants, 
ont par  cipé au parcours proposé et fait tamponner 
leurs cartons qui, une fois remplis, leur donnaient droit 
à un cadeau off ert par l’administra  on communale.

Au programme : 

• Esprit sport a proposé des ac  vités de jonglage et 
d’équilibre ;

• la Gym Dames a accompagné les par  cipants sur 
quelques postes du parcours Vita ;

• l’Amicale saconnésienne de pétanque a entraîné au 
pointage et autres techniques de pétanque ;

• le Football Club Grand-Saconnex a recruté de nom-
breuses fi lles pour cons  tuer une nouvelle équipe 
féminine à la rentrée 2018 ;

• le Judo self défense Grand-Saconnex était présent 
avec de nombreux jeunes et moins jeunes qui ont 
fait plusieurs démonstra  ons ;

• le Centre de karaté et arts mar  aux a également 
présenté des démonstra  ons et ini  é des habitants 
du Grand-Saconnex à cet art mar  al, en présence 
de Moncef Assa, champion du monde ;

• le Disc Golf Genève a permis à tous de découvrir 
ce  e ac  vité ludique pra  cable à tout âge ;

• le Groupe scout Henry-Dunant a tenu la buve  e 
et proposé de délicieuses tartes et de très bons 
sandwichs, le tout dans la bonne humeur.

Sous un soleil radieux et une température très 
agréable, les quelques 200 par  cipants ont beaucoup 
apprécié ce  e manifesta  on. Le but poursuivi par le 
service accueil, culture et sports de la commune est 
a  eint : faire connaître le parc « Sport pour tous », 
promouvoir le sport en général, perme  re aux asso-
cia  ons spor  ves de se présenter et également aux 
Saconnésiens de pra  quer une ac  vité spor  ve et dé-
couvrir de nouveaux sports.

N’oubliez pas que ce parc est ouvert à tous, tous les 
jours, que des discs et des cartes pour le parcours de 
Disc Golf sont à disposi  on au kiosque Yaghoubinia, en 
face du parc, chemin Edouard-Sarasin 24C.

Alors profi tez, bougez et vive le sport !
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Jouez, je suis à vous
Du jeudi 14 juin au mercredi 27 juin 2018, 
32 pianos de rue amèneront de la musique dans 
les rues de 16 municipalités du « Grand 
Genève ». 

Situés dans les parcs publics, les rues et sur les places, 
les pianos amèneront de la musique près de chez 
vous et perme  ront des rencontres magiques, parfois 
improbables, grâce à ce formidable ou  l de lien social 
qu’est la musique partagée.

Au Grand-Saconnex aussi, nous aurons un piano et il 
sera mis à disposi  on du jeudi 14 au mercredi 27 juin 
2018 de 9h à 21h sur la promenade Rivoire.

Mercredi 13 juin 2018 à 18h : inaugura  on en 
musique, en présence des élèves de Musica et des 
autorités*.

Apéri  f off ert !

Jouez ! Le piano est à vous.

*en cas de pluie, la manifesta  on sera annulée, 
renseignements au n°1600

Messe du Pape à Genève

Le jeudi 21 juin 2018 à 17h 30aura lieu 
la messe du Pape, à Palexpo.

L’accès à la messe est strictement ré-
servé aux personnes munies d’un billet 
d’entrée.

Essayez de limiter vos déplacements 
ce jour-là, la circula  on rou  ère sera 
perturbée.

Nous vous remercions de suivre la 
signalisa  on en place.

AGENDA
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Situé au numéro 48 de l’Ancienne-Route, Délice 
Ange’Vin est un restaurant plein de charme bien connu 
des Saconnésiens mais également des personnes 
travaillant sur la commune.

Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir, il propose 
une cuisine française tradi  onnelle. Les mets sont cui-
sinés avec des produits frais et de saison. 

Chaque jour, le restaurant propose un plat du jour et 
3 sugges  ons par semaine. Les habitués prennent 
souvent la «Formule» : le plat du jour, une eau 
minérale et un café gourmand pour un total de CHF 29.-.

Délice Ange’Vin est un endroit par  culier, il possède 
plusieurs salles avec des ambiances diff érentes. C’est 
l’occasion de priva  ser un espace pour fêter des 
événements. Un anniversaire, un repas d’aff aire, un 

Jean-Bap  ste Léger entouré de son équipe.

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet 
de découvrir ou redécouvrir les commerces du 
Grand-Saconnex. Nous vous présentons dans 
ce numéro le restaurant Délice Ange’Vin et son 
propriétaire M. Jean-Bap  ste Léger.

Restaurant 
Délice Ange’Vin

L’Ancienne-Route 48
Tél. 022 798 07 27
deliceangevin@gmail.com

www.restaurant-delice-angevin.com

Horaire d’ouverture :
du lundi au vendredi midi et soir

cocktail, tout est possible. Le restaurant peut accueillir 
jusqu’à 70 personnes. Dès les beaux jours, une belle 
terrasse ombragée off re un cadre très agréable pour 
vos repas. 

Pour le propriétaire des lieux, Jean-Bap  ste Léger, 
gérer un restaurant est une première.

En eff et, cuisinier de mé  er, il a toujours été der-
rière les fourneaux et l’occasion s’est présentée de 
reprendre ce restaurant alors il s’est lancé.
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Eco-corner

Vous avez des ques  ons concernant 
la rénova  on énergé  que de votre 
maison ? Vous avez de la peine à vous 
repérer dans cet univers de labels, de 
consomma  on éthique, d’économies 
d’énergie, de subven  ons, d’agriculture 
de proximité ? Vous souhaitez mesu-
rer la consomma  on de vos appareils 
électriques ?

Des renseignements pra  ques sur tous 
les thèmes en lien avec l’environnement 
(législa  on, subven  ons, démarches) 
ainsi que sur les ac  ons de SIG éco21 
(chaleur renouvelable, op  misa  on 
énergé  que, éclairage performant, 
communs d’immeuble) vous sont four-
nis par téléphone, courrier électronique 
ou à sur place, à l’éco-corner.

Eco-corner
Avenue de Vaudagne 1 - 1217 Meyrin
Kim Florian Huesler, éco-conseiller
Tél. 022 777 70 68 (horaire de bureau)

Permanence conseil (RSVP) : lundi au 
jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
info@eco-corner.ch

Facebook

Retrouvez votre  
commune sur Facebook 

facebook.com/GrandSaconnex

Désormais plus de cuisine mais l’accueil des clients 
et le service en salle et bien sûr toute la ges  on ad-
ministra  ve du restaurant. Est-ce que cuisiner vous 
manque ? Jean-Bap  ste rigole « je suis régulièrement 
en cuisine car je dois remplacer un employé absent ou 
donner un coup de main, cela ne me manque pas vrai-
ment et j’adore le contact avec le clientèle».

La ville du Grand-Saconnex a à cœur de 

préserver une économie locale et encourage les 

habitants à profi ter de l’offre proposée par les 

commerces de la commune.
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Un cinéma sous les étoiles ? C’est chaque année au 
Parc du Château-Pictet ! L’édi  on 2018 aura lieu 
vendredi 29 et samedi 30 juin.

Invitez votre famille, vos amis, prenez couverture 
et pique-nique et venez profi ter de ces moments 
cinématographiques.

Vendredi 29 juin : Tous en scène (dessin animé)

Samedi 30 juin : Gravity

Plus d’informa  ons prochainement dans vos boîtes 
aux le  res.

Ciné au Château

Ciné au Château

Vendredi 29 et samedi 30 juin 2018
Parc du Château-Pictet
Angle route de Ferney, chemin du Pommier 
Projec  on à la tombée de la nuit.

Correspondants de nuit
Ils sont trois et travaillent toute l’année du jeudi au samedi entre 18h et 2h du ma  n. 

Ils agissent sur demande des habitants, allant à leur 
rencontre à pied principalement. 

Quelques exemples de sollicita  ons auxquelles les corres-
pondants de nuit pourront répondre : nuisance sonore, 
confl it de voisinage, menaces, insultes, dégrada  on du 
territoire, besoin d’être écouté, entendu.

Ils sont a  eignables par téléphone au numéro gratuit 
0800 1218 00.

En dehors de leurs horaires de travail, vous pouvez leur 
laisser un message téléphonique ou leur envoyer un 
courriel : correspondants@grand-saconnex.ch
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Un jeu rigolo avec Niko

Réponse en page 15

Personnel communal
Engagements au service de la Police municipale

A l’issue de leur forma  on d’agent de la Police municipale, 
MM. Sébas  en Brolese et Bryan Pontes Mar  ns ont rejoint 
le service le 1er mai 2018, afi n de renforcer l’équipe en place.

Ils ont suivi l’école de Police durant 8 mois et ont brillam-
ment réussi leurs examens.

Le Conseil administra  f leur souhaite la bienvenue au sein 
de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.

Engagement au Secrétariat général

Le 1er juin 2018, Mme Mélanie Dessibourg a été en engagée 
en qualité de correspondante de nuit à 50%, au Secrétariat 
général.

Le Conseil administra  f lui souhaite la bienvenue au sein de 
l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.

Mais où se cachent les noms 
de ces animaux ...?

M. Bryan Pontes Mar  ns et M. Sébas  en Brolese
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Le scou  sme est le plus grand mouvement de 
jeunesse au monde, avec 43 millions de par  cipants. 
C’est un mouvement apoli  que et laïc ouvert à tous, 
sans dis  nc  on de classe, de religion ou d’opinion. 

Au Grand-Saconnex, le groupe Henry-Dunant existe 
depuis 35 ans et est composé de 120 personnes. Le 
groupe est formé d’une meute (enfants de 8 à 12 ans : 
les louveteaux), d’une sec  on (fi lles de 12 à 17 ans : les 
éclaireuses) et d’une troupe (garçons de 12 à 17 ans : 
les éclaireurs). Les ac  vités sont encadrées par des 
jeunes responsables bénévoles formés par Jeunesse 
et Sport.

Fondé en 1907 par Baden Powell et Olave St Clair 
Baden-Powell, le mouvement scout repose sur des 
valeurs centrales telles que la promo  on de la paix, 
la par  cipa  on au développement de la société dans 
le respect de la dignité des humains et de l’intégrité 
de la nature ainsi que l’accepta  on des diff érences, le 

Les scouts du Grand-Saconnex
Le groupe scout Henry-Dunant du Grand-Saconnex se présente : que fait un scout ? Qui est-il ?

partage et l’entraide. Le but des ac  vités scoutes est 
de perme  re le développement personnel de chaque 
enfant autour de ces valeurs et leur épanouissement 
au sein du groupe.

Les scouts se réunissent les samedis après-midis 
et quelques week-ends par an, par tranche d’âge, 
afi n de vivre une aventure au grand air et partager 
un moment convivial mêlant appren  ssage des 
techniques scoutes, développement personnel et 
ac  vités physiques. Par exemple, les par  cipants font 
des jeux d’équipes et des postes pour apprendre à 
lire une carte, suivre une piste ou encore décoder un 
code morse.

Tous les étés, un camp est organisé dans la nature, 
une semaine en chalet pour les louveteaux et deux 
semaines sous tentes pour les éclaireurs. C’est durant 
les camps que le scou  sme se vit le plus intensément. 
En eff et, les ac  vités y sont très diverses, comprenant 
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Coupe du monde

Ce  e année la Coupe du Monde de 
Foot aura lieu en Russie. 

Les Travailleurs Sociaux Hors Murs vont 
couvrir cet événement à leur manière, 
en proposant des anima  ons dans 
le parc du Pommier. De nombreux 
matches seront diff usés.

La commune sou  ent ce  e ac  on, 
espérant qu’elle favorise le bien-vivre 
ensemble et qu’elle réunisse toute la 
popula  on saconnésienne autour du 
ballon rond, mais pas seulement... 

En eff et, vous aurez également la pos-
sibilité de déguster des plats exo  ques 
préparés par les résidents du Foyer des 
Tilleuls, de découvrir d’autres cultures 
et de partager des moments agréables 
autour des bassins aménagés en jardin 
tropical par le service des Parcs (projet 
qui sera détaillé dans le GSI de 
juillet-août). 

Plus d’ informa  ons et calendrier des 
événements seront transmis par voie 
d’affi  chage et relayés sur les diff érents 
canaux de communica  on de la com-
mune (site internet, Facebook, etc.).

Groupe Scouts Henry-Dunant
du Grand-Saconnex

Présidente : Mme Jennifer Riat

Local des ac  vités (pas de courrier svp):
Chemin du Pommier 7
1218 Le Grand-Saconnex

Tél. 076 574 58 76
henry-dunant@scouts-ge.ch

www.scouts-ge.ch/henry-dunant

l’appren  ssage approfondi des techniques scoutes, 
la vie dans la nature et les tradi  ons. Cet été un 
camp spécial a été préparé. Les scouts par  ront à 
Berne tous ensemble, c’est-à-dire avec plus de 100 
personnes.

La prépara  on et l’encadrement des ac  vités se fait 
par des jeunes formés et en  èrement bénévoles, c’est 
ce qui fait la force de ce mouvement. Cela permet 
aussi de proposer des ac  vités de qualité à un prix 
modeste. Malheureusement (ou heureusement), 
nous sommes actuellement au complet.

Ce  e année le groupe scout du Grand-Saconnex 
célèbre son 35e anniversaire. 

Avec le sou  en de la commune, les scouts se 
réjouissent de vivre encore plein de belles aventures 
dans les années futures. Un grand merci aux 
responsables pour leur engagement et à tous les 
par  cipants et leurs parents pour leur confi ance.
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Les chauves-souris sont de sortie !
Samedi 5 mai 2018, la commune organisait pour la première fois la nuit des chauves-souris 
au parc du Château-Pictet.

Samedi soir, quelques 130 Saconnésiens ont scruté 
le ciel pour mieux comprendre le comportement des 
chauves-souris. Pendant que les grands suivaient avec 
a  en  on la présenta  on du Centre de coordina  on ouest 
pour l’étude et la protec  on des chauves-souris, groupe 
genevois (CCO-Genève), les pe  ts ont réalisé des masques 
« chauves-souris », évidemment !

Vu le succès de la manifesta  on, il est fort probable qu’elle 
soit reconduite l’année prochaine. A vos sonars !

Fête des écoles et bal de l’été
Vendredi 22 et samedi 23 juin 2018 au parc du Château-Pictet.

Fête des écoles et bal de l’été

Vendredi 22 et samedi 23 juin 2018
Parc du Château-Pictet
La fête aura lieu par n’importe quel temps !

Samedi 23 juin 2018 : Fête des écoles 

• dès 14h : diff usion des matches de la Coupe du monde 
de football

• 15h : départ du cortège
(thème : Monstres et créatures extraordinaires) 
Parcours : salle du Pommier - promenade Rivoire - 
chemin François-Lehmann - chemin Edouard-Sarasin 
- route de Ferney - chemin Auguste-Vilbert - parc du 
Château-Pictet

• de 15h à 23h : stand de nourriture - boissons
 carrousels –  r forain

• de 15h à 19h : anima  ons pour les élèves de 1P à 8P

• de 16h à 18h30 : représenta  ons par les enfants de 
Racovita, démonstra  ons du BC Swing et les Zumbakids. 

Vendredi 22 juin 2018 : Bal de l’été

• dès 17h : diff usion des matches de la Coupe du monde 
de football

• de 18h30 à 24h : stands de nourriture - boissons
 carrousels –  r forain

• de 20h30 à 24h : bal animé par Nicolas Tankoff c
-
C

•

24h : bal animé par Nicolas Tankoff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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Solution du jeu rigolo de la page 11

Dix heureux nonagénaires
Nés en 1928, dix Saconnésiens ont fêté leur nonante ans, comme il se doit, samedi 5 mai dernier à la 
salle communale des Délices.

Mesdames Bianca Clément, Brigi  e Le Bret de Brossin de 
Méré, E  enne  e Moreillon , Irène Rodak et Messieurs 
Angelo Cimelli, Arthur Corboz, Gérald Debonneville, Willy 
Gailloz, Helge Overaas, Victor van den Berghe ainsi que 
leurs proches ont fêté leurs nonan  ème anniversaire avec 
le Conseil administra  f. 

Après avoir rendu hommage aux heureux jubilaires, les 
cadeaux ont été remis et un apéri  f dînatoire a permis à 
tous de passer un moment convivial.

Les autorités communales leur adressent encore tous leurs 
vœux pour cet anniversaire.

Mais où se cachent les noms 
de ces animaux ...?
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Les conseils de la permanence emploi
Thème du mois : assurer lors de l’entre  en

« Si elle est en retard, c’est qu’elle viendra ! » Sacha Guitry

Vous en êtes assurément conscient… ce  e cita  on ne peut 
pas être envisagée lors d’un entre  en ! Être ponctuel, c’est 
arriver ni trop tard ni trop tôt. Trop tôt, vous pourriez don-
ner du temps à trop de personnes de vous observer...

Pour ce qui est de la tenue, choisissez des habits qui soient 
adaptés à l’entreprise. Une tenue dans laquelle vous vous 
sentez à l’aise, en évitant les couleurs vives, poten  elle-
ment agressives.

Prenez une colla  on avant le rendez-vous pour éviter les 
gargouillis qui vous me  raient mal à l’aise. Evitez l’alcool, 
le café, l’ail et la cigare  e dans les heures qui précèdent, ce 
sont de faux amis...

Préparez-vous, et préparez-vous encore ! Travaillez sur les 
ques  ons habituelles, même si on ne vous les posera pas, 
elles vous perme  ent de vous présenter de manière u  le. 

Que répondre à : parlez-nous de votre parcours ; quels 
sont vos points forts et vos points faibles ? Pour vous aider, 
demandez à vos proches ce qu’ils pensent de vous. 

Préparez également quelques ques  ons sur l’entreprise, 
cela montre l’intérêt que vous lui portez.

Arrivé à l’entre  en, présentez-vous avec votre CV, un bloc-
notes et un stylo, et surtout votre authen  cité ! Soyez vous-
même, sentez-vous libre d’exprimer votre stress si vous le 
souhaitez (ça peut faire baisser la pression) et n’oubliez pas 
de respirer et de sourire. Gardez en tête que votre interlocu-
teur s’est aussi trouvé à votre place au moins une fois !

Pour plus de détails, venez à la permanence emploi tous 
les lundis entre 15h et 18h à la salle Rivoire, au-dessus de 
la salle communale des Délices.

Marie Aumeunier - permanenceemploi@grand-saconnex.ch

Réparer plutôt que jeter

En 2014, la ville du Grand-Saconnex avait relayé sur son site 
internet la campagne « Réparer plutôt que jeter ». C’est 
donc tout naturellement, que dans le cadre de l’agenda 21, 
la décision a été prise de s’associer au Canton de Genève et 
de par  ciper plus ac  vement à ce  e ac  on.

Demander aux habitants de changer d’habitudes c’est bien, 
mais leur donner la possibilité de le faire concrètement, 
c’est mieux !

En par  cipant à ce  e campagne, des commerces de proxi-
mité, des ar  sans, seront impliqués. Leur savoir-faire sera 
mis en valeur et les habitants auront une solu  on pour ré-
parer les objets ne fonc  onnant plus, plutôt que de les jeter. 
C’est du gagnant-gagnant. 

Ce  e ac  on favorise le développement durable, la vie sociale 
et la vie économique et la commune vous encourage y à par  -
ciper. Un objet à réparer ? Consultez www.ge-repare.ch pour 
voir si un commerçant du Grand-Saconnex peut vous aider.
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Sérénade
La sérénade au Maire et

au Président du Conseil municipal aura lieu
le lundi 11 juin à 18h à la Mairie

(devant le service technique).

La Sirène (harmonie municipale du Grand-Saconnex) 
off rira ce  e sérénade 

au Président du Conseil municipal, 
M. Michel Poma  o ainsi qu’à

Monsieur le Maire, Laurent Jimaja.

Des grillades seront off ertes à la popula  on
à l’issue de la presta  on musicale.

En cas de pluie, la manifesta  on aura lieu  à la salle 
communale des Délices 

Nous vous a  endons nombreux !

Conseil administratif
Votre Conseil administra  f du 1er juin 2018 au 

31 mai 2019 est composé de : 

M. Jean-Marc Comte (PDC)
M. Bertrand Favre (PLR)

M. Laurent Jimaja (Les Verts)

M. Laurent Jimaja a pris la fonc  on de Maire 
le 1er juin 2018, succédant ainsi à M. Bertrand Favre.

M. Jean-Marc Comte, M. Laurent Jimaja et M. Bertrand Favre

Réaménagement de la 
route de Colovrex

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

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

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

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

Séance du 9 avril 2018

Le Conseil municipal a accepté les délibéra  ons suivantes :

• transfert de la parcelle n° 853 et du bâ  ment des Locaux 
sociaux, sis l’Ancienne-Route 72, du patrimoine adminis-
tra  f au patrimoine fi nancier ;

• ouverture d’un crédit de CHF 540’000.- pour la rénova-
 on et la mise en conformité d’une par  e des Locaux 

sociaux, sis à l’Ancienne-Route 72, des  née à un foyer de 
jour ;

• demande de déroga  on d’un indice de densité s’élevant 
à 55 % pour la construc  on de 4 immeubles en habi-
tat groupé en zone 5, représentant 24 logements, DD 
110044, parcelles n  559, 560, 563, 1080, 1081, à la Voie-
du-Coin n° 21, 21A, 23 et 25.

Il a ensuite accepté et renvoyé au Conseil administra  f :

• la mo  on écrite « pour la promo  on d’espaces de travail 
collabora  f » ; 

• la mo  on orale « pour l’accès au Wifi  à l’Ancienne Mairie, 
à la Ferme Sarasin et à l’aula du Pommier » ;

• la mo  on orale « Pour une rénova  on écologique de la 
colonie de vacances La Ruche » ;

• la mo  on orale demandant au Conseil administra  f de 
ne plus lire les réponses aux ques  ons et proposi  ons en 
séance plénière.

La prochaine séance du Conseil municipal se déroulera le 
lundi 11 juin 2018. 

Les ques  ons du public au Conseil municipal sont posées au 
début de chaque séance, à 20h.

Nous rappelons que les séances sont ouvertes au public et 
que les procès-verbaux adoptés par le Conseil municipal 
peuvent être consultés sur le site internet de la commune.

www.grand-saconnex.ch

Le bureau du Conseil 
municipal du 1er juin 
2018 au 31 mai 2019

Lors de sa séance du lundi 14 mai 2018, 
le Conseil municipal a élu le Président, 
le Vice-président et le Secrétaire. 

M. Michel Poma  o (PS) a été élu 
Président du Conseil municipal,  
succédant à Mme Sandra Por  er.

M. Francisco Bradley (Les Verts) a été élu 
Vice-président du Conseil municipal, 
succédant à M. Michel Poma  o.

M. Ma  hieu Steiner (PLR) a été élu 
Secrétaire du Conseil municipal, 
succédant à M. Francisco Bradley.

M. Michel Poma  o

M. Francisco Bradley

M. Ma  hieu Steiner



Mairie : administration, fi nances
Route de Colovrex 18 - CP 127
1218 Le Grand-Saconnex

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 01

info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Heures d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h, 
vendredi de 7h à 16h (sans interrup  on)

Cartes d’iden  té : 
du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30, 
vendredi de 7h à 15h (sans interrup  on)

Service technique 
Route de Colovrex 20

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 02

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h à 11h30

CVHS - Centre de voirie, horticole 
et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20

Police municipale
Tél. 0800 1218 18
Fax 022 929 70 77
info@grand-saconnex.ch

Corps intercommunal de contrôleurs du 
sta  onnement
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70

Gendarmerie - poste de 
Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

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

Arrondissement de l’Etat civil 
Rive droite du lac
Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy

Tél. 022 758 03 20
Fax 022 758 03 22

Heures d’ouverture : 
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
mercredi de 8h à 16h

Institution genevoise de maintien 
à domicile, Antenne de maintien à 
domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 39 90

Paroisse des 5 communes 
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9 
Andreas Fuog, pasteur

Tél. 022 788 30 84

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Secrétariat : route de Ferney 165
Abbé Alain René Arbez, curé

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

utiles
adresses



juin 2018

lundi 11

Sérénade
Mairie, devant le service technique à 18h
Sérénade jouée par La Sirène, Harmonie municipale
Grillades off ertes
Organisa  on : administra  on communale

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

du mercredi 13 au mercredi 27

Jouez je suis à vous
Promenade Rivoire
Concert d’inaugura  on avec Musica
le mercredi 13 juin à 18h - apéri  f off ert
Organisa  on : administra  on communale

vendredi 22 et samedi 23

Fête des écoles et bal de l’été
Parc du Château-Pictet, place de Fête
Vendredi 22 juin 2018 : bal de l’été
de 18h30 à 24h : carrousels –  r forain
de 20h30 à 24h : bal animé par Nicolas Tankoff 
Samedi 23 juin 2018 : Fête des écoles 
15h : départ du cortège «Monstres et créatures 
extraordinaires» 
de 15h à 23h : carrousels –  r forain
de 15h30 à 19h : jeux pour les élèves 
Organisa  on : administra  on communale

vendredi 29 et samedi 30

Ciné au Château
Parc du Château-Pictet à la tombée de la nuit
Entrée libre, buve  e
Organisa  on : administra  on communale

agenda

vendredi 1er

Marché authentique de Saconnay
Quar  er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : fête des bisous
Concert gratuit de 18h à 20h par le groupe de musique 
Gadjo Loco. Voyage entre musique irlandaise, folk 
américaine, groove et blues garan   !
Organisa  on : associa  on du Marché de Saconnay
h  ps://www.facebook.com/marchedesaconnay/

samedi 2

Cours PRO VELO
Ecole La Tour de 9h à 12h15
Sur inscrip  on www.coursvelo.ch ou tél. 077 482 78 45 
Organisa  on : PRO VELO avec le sou  en de la commune

Ramène ta fraise
Esplanade de Bursinel de 14h à 21h
14h à 17h : Vélo Putz - 16h à 18h : anima  ons - 17h à 
19h : apéri  f en musique - 18h à 19h : barbapapa verte 
19h à 21h : grillades (amenez vos viandes, poissons ou 
tofu à griller), grils à disposi  on, boissons off ertes
Organisa  on : Les Verts du Grand-Saconnex

jeudi 7

Soirée grillades : « Amène ton steak »
Buve  e du Pommier dès 18h30
Amenez vos steaks, broche  es et saucisses et dégustez 
vos grillades en toute convivialité - tables, bancs et grils à 
disposi  on
Organisa  on : Centre de loisirs et de rencontres
www.clgrandsac.ch

vendredi 8

Concert : Gangbé Brass Band
Parc du Château-Pictet de 19h à 22h
Entrée libre
Organisa  on : Enfants du monde - www.edm.ch


