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Mercredi 1er août 2018

Parc du Château-Pictet
Angle route de Ferney / chemin du Pommier

Place de Fête, dès 18h
Feu d’artifi ce à 22h

Famille
Evénement



Cantique suisse
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour
le retour,
Les beautés de la patrie,
Parlent à l’âme a  endrie ;
Refrain :
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux. 

Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux
près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Reprise du refrain

Prière 
patriotique
Seigneur accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime.
Celui que j’aimerai toujours
Celui que j’aimerai quand même.

Je l’aime pour ses frais vallons
Et j’aime d’un amour in  me,
La cime blanche de ses monts
Où plane l’aigle au vol sublime.

Tu m’as dit d’aimer, j’obéis
Mon Dieu protège mon pays !

18h
• ouverture des stands
• restaura  on et buve  e
• soupe et gaspacho préparés et 

servis dans le bol souvenir 
• vente de l’insigne Pro Helve  a

du 1er août CHF 5.-

19h-19h15
• chants par L’Ensemble La Colombière

19h30-20h
• aubade par La Sirène, harmonie 

municipale du Grand-Saconnex et 
Les Tambours du Lion

21h
forma  on du cortège,
allée du Château :

• Les Tambours du Lion et La Sirène
• porteurs de drapeaux
• autorités
• enfants avec lampions et popula  on

21h10
départ du cortège, parcours :
• allée du Château
• chemin Auguste-Vilbert
• L’Ancienne-Route
• chemin du Pommier
• place de Fête 



21h40
• début de la cérémonie offi  cielle 

annoncée par Les Tambours 
du Lion

• allocu  on de bienvenue par 
M. Michel Poma  o, Président du 
Conseil municipal

• prière patrio  que chantée par 
La Colombière et l’assistance, 
accompagnée par La Sirène 

• discours du Maire, 
M. Laurent Jimaja

• can  que suisse chanté par 
l’assistance, accompagnée par
La Sirène et La Colombière

• lecture du pacte de 1291
• presta  on de La Sirène
• annonce du feu d’ar  fi ce par Les 

Tambours du Lion

22h
• feu d’ar  fi ce suivi du feu de joie

22h30
• bal populaire conduit par 

l’orchestre Top 4

Les autorités communales 
remercient d’avance les personnes 
qui voudront bien pavoiser et 
donner ainsi à la fête na  onale le 
caractère qu’elle mérite.

Prix
Restaura  on

Saucisse grillée CHF 5.-
Por  on de frites CHF 5.-
Demi-racle  e (50 g) CHF 5.-
Racle  e  (100 g) CHF 8.-
Soupe ou gaspacho seul CHF 4.-
Soupe ou gaspacho
dans le bol souvenir CHF 13.-
Bol souvenir seul CHF 10.-
Pâ  sseries prix divers

Boissons

Eau minérale (5 dl) CHF 4.-
Coca-Cola (5 dl) CHF 4.-
Thé froid (5 dl) CHF 4.-
Jus de pomme (5 dl) CHF 4.-
Bière (3 dl) CHF 4.-
Vin genevois (5 dl) CHF 13.-
(rouge, rosé et blanc)
Café - Thé CHF 2.50



1er août 2018
Pour des raisons de sécurité, l’usage d’engins 
pyrotechniques est interdit en dehors de la zone 
prévue à cet eff et. La ville du Grand-Saconnex décline 
toute responsabilité pour des accidents pouvant être 
causés par ceux-ci. 

Les  rs dans la zone de  r publique sont interdits
de 21h à 22h30.

L’achat et la manipula  on de feux d’ar  fi ce sont 
strictement interdits aux jeunes de moins de 18 ans. 

Les  ssus synthé  ques étant très infl ammables, nous 
recommandons le port de vêtements en coton.

En période de sécheresse, le Conseil d’Etat peut 
prendre la décision d’interdire les feux d’ar  fi ce et 
l’u  lisa  on d’engins pyrotechniques.

Des protec  ons audi  ves
seront à disposi  on auprès des 
samaritains (tente à l’entrée de la 
place de Fête).

Les objets trouvés lors de la 
manifesta  on seront déposés à 
la tente des samaritains durant la 
fête et dès le lendemain à la police 
municipale du Grand-Saconnex, 
chemin Edouard-Sarasin 47, 
tél. 0800 1218 18.

PARC DU
CHÂTEAU-PICTET
PLACE DE FÊTE

La fête du 1er août aura 
lieu par n’importe quel 
temps.

Les sapeurs-pompiers, les 
agents de la police 
municipale ainsi que les 
sauveteurs auxiliaires 
assureront la sécurité et 
l’ordre sur le parcours du 
cortège et sur l’empla-
cement de fête, ainsi 
que la garde du feu. La 
sec  on des samaritains du 
Grand-Saconnex assurera 
une permanence jusqu’à 
1h du ma  n.


