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Edito
du Conseil administratif
Comme souvent, vous trouverez dans ce numéro du GSI
des reﬂets de plusieurs manifesta ons communales qui
ont connu une belle fréquenta on et un vif succès : qu’il
s’agisse du camp de beach-volley, des cours de Zumba
du dimanche ma n ou du bouquet de chan er de la
Ferme Pommier, il y en avait pour tous les goûts. Si vous
avez par cipé à ces évènements, vous en trouverez des
reﬂets dans les pages qui suivent et si vous n’y é ez
pas… peut-être ces ar cles vous donneront-ils envie d’en
être l’année prochaine ?

Retrouvez votre
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Un coup de projecteur par culier sur la dernière édi on
du Coup de balai, opéra on de ne oyage de la
commune. En eﬀet, outre le beau succès de ce e
manifesta on, nous avons eu la très agréable surprise,
à l’issue de la ma née, d’être approchés par un groupe
d’habitants qui a souhaité organiser, chaque mois, un tel
ne oyage. Quel bel esprit civique ! Un appel aux bonnes
volontés est lancé en page 10… si vous voulez vous
joindre à ces habitants exemplaires, la commune fera
volon ers le lien.

Inréressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à
la newsle er électronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsle er

Ce journal con ent également le dernier ar cle rela f
aux objec fs de législature, qui clôt la série de 4 dossiers
consacrés à ce thème.
Votre journal communal prend, comme chaque
année, des vacances bien méritées. Nous vous donnons
rendez-vous dans les tout premiers jours de septembre
et vous souhaitons un bel été, au Grand-Saconnex ou
ailleurs.

M. Laurent Jimaja, Maire
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actualités communales

Fête nationale
Venez célébrer la fête na onale au Grand-Saconnex
le mercredi 1er août 2018 dès 18h à la place de Fête,
parc du Château-Pictet.

Au programme :
De la musique avec la Sirène, harmonie municipale
du Grand-Saconnex et des chants par l’Ensemble de
la Colombière.
Le tradi onnel cortège du 1er août, avec torches et
lampions. Il par ra de l’allée du Château en passant par
le chemin Auguste-Vilbert et L’Ancienne-Route, pour
revenir sur la place de Fête par le chemin du Pommier.
Il sera accompagné en musique par La Sirène.
La cérémonie oﬃcielle, discours, prière patrio que,
can que suisse et lecture du pacte de 1291.
Le magniﬁque feu d’ar ﬁce créé et ré par la
compagnie des sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex
et le feu de joie.
Le feu d’ar ﬁce est composé d’environ 350 bombes, il
faut trois jours de montage pour créer et monter les
diﬀérents tableaux qui le composent. 4 personnes,
toutes bénévoles et membres de la compagnie des
sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex par cipent à
son élabora on.
Le bal populaire endiablé grâce au dynamisme du
groupe Top 4.
Stands de boissons et nourriture.
La fête aura lieu par n’importe quel temps. Nous vous
a endons nombreux !
La commune cherche deux bénévoles adultes pour
porter les drapeaux du cortège du 1er août, intéressé ?
Contactez la récep on de la Mairie, tél. 022 920 99 00.

Programme détaillé
18h : ouverture des stands
19h à 19h15 : chants par L’Ensemble de
la Colombière
19h30 à 20h : La Sirène, harmonie municipale et
Les Tambours du Lion
21h : forma on du cortège
21h10 : départ du cortège
21h40 : cérémonie oﬃcielle
22h : feu d’ar ﬁce, feu de joie
22h30 à 1h : bal populaire conduit par
l’orchestre Top 4
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INVESTISSEMENTS

Le Grand-Saconnex
investit dans l’avenir

1

Construc on d’immeubles
avec encadrement pour
personnes âgées (IEPA)

4

Acquisi on de terrains
pour disposer de réserves
foncières

Bilan de mi-législature, chapitre 4

6

Achat de la villa Sarasin et
de l’ancienne poste

A mi-parcours, quels objec fs de législature sont a eints ?
Lesquels sont en cours, lesquels sont encore à débuter et pourquoi ?

7

Modernisa on de la salle
communale des Délices

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.
Ce e publica on clôt ce e série, qui avait débuté dans le GSI du mois
d’avril 2018.

Palexpo
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1

Moderniser les infrastructures existantes
et créer de nouveaux équipements publics
(notamment IEPA).

Le projet de la Ferme Pommier (théâtre, garderie,
locaux associa fs, etc.) est en cours de chan er ;
la livraison du bâ ment est prévue pour début
juin 2019. Un centre ou espace culturel est
planiﬁé à la place de Carantec ainsi qu’une
nouvelle salle communale. Concernant les
Immeubles à encadrement pour personnes âgées
(IEPA), leur réalisa on est prévue à la place de
Carantec et au chemin du Pommier.

4

EN COURS

EN COURS

Moduler la densiﬁca on de la zone villas
prévue par le canton en veillant au respect
des caractéris ques environnementales
(végéta on, arbres, paysage, etc.).

Suite aux interven ons des autorités
communales, le Département de l’aménagement
du logement et de l’environnement (DALE)
a suspendu les refus conservatoires et les
procédures de modiﬁca on de zone dans la zone
villas.
EN COURS

Acquérir des terrains pour disposer
de réserves foncières aﬁn d’y réaliser
ultérieurement des équipements publics.

Les acquisi ons eﬀectuées ou en cours sont : la
villa Sarasin, l’ancienne poste, le champ d’école,
deux grandes parcelles, l’une à L’Ancienne-Route,
l’autre au chemin du Pommier, ainsi que des
parcelles importantes au Pré-du-Stand.

5
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législature

Préserver et augmenter le patrimoine
bâ , propriété de la commune, en vue d’y
développer des ac vités culturelles ou
associa ves.

Divers projets et acquisi ons perme ront
d’accueillir des ac vités culturelles ou
associa ves : citons la Ferme Pommier, le projet
de la place de Carantec, l’ancienne poste et la
villa Sarasin.
EN COURS

6

Achat de la villa Sarasin et de l’ancienne poste.

L’acquisi on de la villa Sarasin et de l’ancienne
poste sont en cours, les négocia ons ayant abou .
EN COURS

3

Proﬁter de l’arrivée du tram pour structurer
et défendre l’aménagement de l’espace
public en avenue paysagère.

Le Conseil administra f est intervenu à plusieurs
reprises pour accélérer la mise en œuvre du tram.
De même, il est intervenu pour intégrer au cahier
des charges de ce e infrastructure les critères
de qualité d’aménagement de l’espace public et
paysager.

7

Modernisa on de la salle communale des Délices.

Des projets de modernisa on de la salle
communale ont été étudiés en 2015. Ces projets
sont à me re en lien avec les ques ons rela ves
à l’enveloppe du bâ ment et sa consomma on
d’énergie.
EN COURS

EN COURS
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Envie de monter sur scène ?
Appel à candidature : scène musicale, ouverte aux jeunes du Grand-Saconnex

Quand ? Samedi 1er décembre 2018 (soirée)
Où ? Salle communale des Délices, qui sera transformée en
salle de concert
Qui ? Musiciens, chanteurs ou slameurs du Grand-Saconnex
ayant envie de se produire en public, en bénéﬁciant d’une
scène sonorisée
Concert ouvert à toutes et à tous : groupes ou solos, tous
les genres de musique sont bienvenus
Renseignements et inscrip on : Nicolas Lambert
nicberlan@hotmail.com
Date limite pour s’inscrire : 30 septembre 2018

Ferme Pommier
Mardi 22 mai 2018 a eu lieu le bouquet de chan er de la
Ferme Pommier qui a réuni une centaine de représentants et
ouvriers des entreprises ayant travaillé sur le chan er pour
un magniﬁque repas dans le futur théâtre.

Au menu, apéri f, visite des lieux, par e oﬃcielle dans la
cour puis délicieux couscous et dessert. Le futur théâtre a
été transformé en salle à manger pour l’occasion.
Ouverture prévue de la Ferme Pommier à la rentrée
scolaire 2019.

|

Nouveau !
Zumba au parc

actualités communales

Canicule
Une personne vic me d’un coup de
chaleur est en danger de mort !

La ville du Grand-Saconnex vous propose de bouger
durant l’été ! C’est gratuit et c’est tous les dimanches
de 10h à 11h15, du 10 juin au 26 août 2018 au parc
Sarasin (Palexpo).

Vous avez un voisin fragilisé dans sa
santé, pour qui ce e période de grosse
chaleur pourrait s’avérer diﬃcile, voire
dangereuse ?
N’hésitez pas à prendre de ses nouvelles
et à le soutenir dans la mesure de vos
moyens. La situa on se révèle grave ?
Vous ne savez pas comment vous y
prendre ? Alertez les secours via le 144.
Si vous êtes client d’IMAD, prenez
contact avec l’équipe de soins. Pour le
Grand-Saconnex, au 022 420 26 34 (en
dehors des heures d’ouverture, la Ligne
d’accueil répond au 022 420 20 20).
Si vous n’êtes pas suivi par IMAD, appelez votre médecin traitant ou le 144.

Cours de zumba mixte donnés par Irina Kirkmann
(enfants et adultes, tous niveaux).
Rendez-vous à côté du terrain de pétanque*.
*En cas de pluie, les sessions auront lieu sous le
couvert de Palexpo, sauf les 24 juin et 15 juillet.

Vous pouvez également transme re vos
inquiétudes, pour vous-même ou pour
un proche aux Correspondants de nuit
(0800 1218 00 ou correspondants@
grand-saconnex.ch, les jeudis, vendredi
et samedi entre 18h et 2h). Ces derniers iront à la rencontre des personnes
les plus vulnérables durant la période
es vale.

Transports pour
les aînés
Les transports gratuits des personnes
âgées à des na on des centres
commerciaux auront lieu durant l’été,
les mercredis 4 et 18 juillet, 8 et
22 août 2018.
Dès le 29 août, les transports auront lieu
tous les mercredis.
Les transports sont organisés par l’associa on Transports saconnésiens.
Pour plus d’informa ons, contacter
l’associa on Transports saconnésiens
aux heures de bureau,
tél. 079 638 61 55.

7

près de chez vous

8

Tony, Jacqueline et
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Patrick Suter, Ale
xandre, sans oubli

er Elvis la masco

e du restaurant !

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 Grizzly et sa spécialité, la
potence ﬂambée.

Restaurant Grizzly
Chemin Edouard-Sarasin 26
Tél. 022 798 10 11
Fax : 022 798 42 76
Ouvert du mardi au samedi midi et soir
Fermé dimanche et lundi

La famille Suter exploite le restaurant Grizzly depuis
1971. Le ﬁls, Patrick, après avoir eﬀectué son apprenssage de cuisinier à l’Hôtel du Rhône et terminé
son école hôtelière à Genève, a rejoint le restaurant
familial en 1982. Suite au décès de leur papa, c’est
tout naturellement que le frère et la sœur ont repris
les rênes de l’établissement.
Le restaurant Grizzly est une véritable ins tu on. La
fameuse potence ﬂambée au whisky, introduite à
la carte en 1982 et la qualité de la viande ont fait la
renommée du restaurant. Mais pas seulement ! Sont
proposés à la carte : les cuisses de grenouilles fraîches,
la selle de chevreuil ﬂambée au cognac, le tartare de
bœuf ou encore le ﬁlet de bœuf aux morilles.
A midi, les clients peuvent également déguster un plat
du jour à CHF 19.- (sauf le samedi).

Ouvert 7/7 durant les grands salons à Palexpo
Fermeture annuelle : juillet

Ce lieu est devenu incontournable pour de nombreux
exposants du salon de l’automobile, du salon de l’horlogerie et d’autres grandes exposi ons qui ont lieu à
Palexpo. Il est aussi très apprécié par les interna onaux, travaillant dans des organisa ons et missions
étrangères.
Situé au 26, chemin Edouard-Sarasin, à côté de la Coop,
le restaurant Grizzly peut accueillir 82 personnes.
Il possède un carnotzet de cachet pouvant être
priva sé le temps d’une soirée, pour un anniversaire
ou un repas de ﬁn d’année. Celui-ci peut recevoir
jusqu’à 32 personnes.

|

près de chez vous

6 personnes travaillent au Grizzly dont 4 Saconnésiens. Le restaurant Grizzly ent à travailler avec des
produits locaux, la viande est principalement suisse,
les cuisses de grenouilles viennent de Vallorbe et le
pain est livré par le Grand Sac à pain !
Pour vous accueillir en salle, Elvis le chien, toujours
présent pour le bonheur des enfants !
Convivialité, ambiance chaleureuse et bonne cuisine,
voilà qui résume bien le restaurant Grizzly.

La ville du Grand-Saconnex a à cœur de
préserver une économie locale et encourage les
habitants à profiter de l’offre proposée par les
commerces de la commune.

Facebook
Retrouvez votre
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex
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Coup de balai
habitants se sont dispersés sur le territoire de la ville pour
ramasser des centaines de mégots de cigare es, cane es,
bouteilles, papiers et autres détritus. Au retour, un apéri f
leur a été oﬀert et chaque ne oyeur d’un jour a reçu un
beau géranium.

Samedi 26 mai 2018 a eu lieu le tradi onnel Coup de balai
de la commune. Une centaine de personnes (et 2 chiens)
sont venues prêter main-forte au service de la voirie pour
une ma née de ne oyage des tro oirs, allées et espaces
verts de la commune. Nous les remercions vivement pour
leur par cipa on !

Au grand plaisir de M. Robert Thibaud, « notre » ne oyeur
de rue bénévole âgé de 89 ans, deux familles se sont manifestées et ont proposé d’assurer un coup de balai mensuel !
Une autre famille souhaiterait proﬁter de ses promenades
pour ramasser des déchets. La commune me ra des sacs
poubelle, gants et pinces à disposi on de tous ces citoyens
au sens civique excep onnel et les encourage dans leur
démarche.

En cas d’intérêt d’autres citoyens inspirés par
cette démarche, merci de contacter la Mairie !

Après un café-croissants oﬀert et malgré quelques coups
de tonnerre et gou es de pluie, dès 9h30, ces courageux

Cours de français
En collabora on avec l’Université Ouvrière de Genève, des cours de français et d’intégra on seront
proposés dès la rentrée scolaire à l’Espace Pom’, avec 4 classes.

En collabora on avec l’Université Ouvrière de Genève, des
cours de français et d’intégra on seront proposés dès la
rentrée scolaire à l’Espace Pom’, avec 4 classes.

Deux séances d’informa on sont organisées le
mardi 4 septembre, le ma n à 9h et le soir à 18h
à l’aula de l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6.

Ces cours ont lieu tous les mardis ma n et mardis soir, ainsi
que les jeudis ma n et les jeudis soir.

Les inscrip ons se font lors des séances d’informa on.

La rentrée aura lieu le mardi 18 septembre 2018.
Ils sont des nés à des adultes non-francophones habitant
la commune et sont donnés par un enseignant professionnel. Des acteurs communaux interviendront directement et
de façon ponctuelle dans le cadre des cours.
Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances scolaires)
est de CHF 150.- pour 2 heures de cours par semaine.
Une évalua on du niveau des par cipants est obligatoire.

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour par ciper aux
séances d’informa on.
L’eﬀec f maximum sera de 15 par cipants par classe.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Mme Danièle Poitry au 022/ 920.99.00 les mardis,
mercredis et jeudis, ou par e-mail à
d.poitry@grand-saconnex.ch .

|
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Les conseils de la permanence emploi
Thème du mois : vive l’été !
Il fait beau, il fait chaud, la ville est à nous !
L’été est une excellente période pour trouver un emploi.
J’entends souvent dire « en été, rien ne se passe à Genève ! ».
J’ai une excellente nouvelle pour vous, l’été est propice
pour vos recherches d’emploi.
Vous êtes moins nombreux à postuler pour une annonce,
les recruteurs et employeurs reviennent ou partent en
vacances, ils sont détendus et ont plus de temps.

Venez me poser vos ques ons tous les lundis après-midis
de 15h à 18h à la salle Rivoire au-dessus de la salle communale des Délices, à côté de la Mairie.
Bel été ensoleillé et produc f !

Attention, la permanence emploi est fermée
durant le mois de juillet, je vous reverrai
le 30 juillet !
Marie Aumeunier - permanenceemploi@grand-saconnex.ch

C’est pourquoi je vous encourage à prendre la période
es vale comme un tremplin pour me re à jour votre
dossier de candidature, développer votre réseau
professionnel et pour décrocher votre nouveau job !

Un jeu rigolo avec Niko

Réponse : du pédalo !

actualités communales
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Camp de Beach-volley au Grand-Saconnex
Au sein de l’Académie de Volleyball de Genève
(AVGe), structure qui rassemble les jeunes volleyeurs
bénéﬁciant du Sport-Art-Etudes (SAE) du Département de de la forma on et de la jeunesse (DFJ), il
est essen el de travailler tous les aspects de ce sport
et c’est ainsi que l’académie a proﬁté du week-end
de Pentecôte pour renforcer la pra que du beachvolleyball. Elle remercie la ville du Grand-Saconnex
qui lui a permis d’u liser ce e infrastructure.
Trois jours, sous un soleil radieux, ont été organisés
sur les terrains de beach-volleyball du parc Sarasin du
samedi 19 mai au lundi 21 mai 2018 de 9h30 à 16h30.
Une bonne par e des académiciens du secondaire I
et certains du secondaire II ont pu s’entraîner pour
renforcer la compréhension de ce jeu par culier
extrêmement bien décrit par Karch Kiraly, légende
américaine du beach-volleyball : « Le beach-volleyball
m’a enseigné de grandes leçons sur la façon d’élever
le jeu de mon coéquipier et comment an ciper et
a endre le ballon bien plus que le jeu en salle ne
pourrait jamais le faire. »
Par ailleurs, certains jeunes académiciens sont inscrits dans le championnat suisse junior et par cipent

de mai à août à un grand nombre de tournois dans
toute la Suisse avec l’objec f de par ciper à la ﬁnale du championnat suisse ﬁn août et d’y obtenir
un beau résultat. Le camp eﬀectué ce e année leur
a ainsi permis d’aﬃner certaines face es de leur jeu.
A noter qu’ils ont pu bénéﬁcier samedi ma n, avant qu’il
n’aille jouer l’après-midi au tournoi majeur de Genève,
de l’exper se de Sébas en Chevallier, joueur ayant parcipé aux Jeux olympiques de Londres en 2012.
De nombreux sites de beach-volleyball existent sur le
canton de Genève. Avec des oﬀres d’entraînements
et de tournois pour tous les âges. N’hésitez pas à vous
renseigner et à rejoindre la famille des beacheuses et
beacheurs !
Les trois terrains de beach-volleyball sont à
disposition de la population au parc Sarasin,
profitez-en !
Plus d’infos sur ce sport : www.avge.ch
www.beachcentergeneve.ch
www.beachvolley-geneve.ch
www.lancyvbc.ch

|

Le label «Qualité
pour le sport 1» pour
le BC swing
Samedi 26 mai 2018, le BC Swing a obtenu le label
«Qualité pour le sport 1» délivré par l’associa on
genevoise des sports.

Avant d’adhérer à un club, plusieurs interroga ons
surgissent , telles que :
• Comment savoir si les cours sont dispensés par un
entraîneur diplômé ?
• Quelles disposi ons sont prises pour un spor f
d’élite lors des compé ons ?

brèves

AGENDA

Coupe du monde
Anima ons et diﬀusions de certains
matches de la Coupe du monde dans le
parc du Pommier jusqu’au 15 juillet.
La commune sou ent ce e ac on des
Travailleurs sociaux hors murs et espère
qu’elle favorise le bien-vivre ensemble
et qu’elle réunisse toute la popula on
saconnésienne autour du ballon rond,
mais pas seulement...
De plus amples informa ons et le calendrier des événements seront transmis
par voie d’aﬃchage et relayés sur les
diﬀérents canaux de communica on de
la commune (site internet, Facebook,
etc.).

• Quelle garan e d’une ges on ﬁnancière saine du
club a-t-on ?
Tant le spor f que les parents cherchent des moyens
de s’y retrouver parmi les nombreuses oﬀres. C’est
pourquoi la qualité se reconnaît parmi la mul plicité
et elle est le garant de presta ons de bon niveau, d’où
la créa on du label par l’associa on genevoise des
sports.

©Allan Cosandier,

Ce label (qui compte 3 niveaux) contribue à me re
en valeur l’en er du travail fourni par les bénévoles
et permet surtout de reconnaître les presta ons de
qualité au sein du comité des clubs ou des associa ons
spor ves.

Mme Anouk Chiren , membre du comité du BC Swing et
Mme Elena San ago, Vice-présidente de l’associa on genevoise des
sports.

Opération
« Chaises longues »
Anima on organisée par les Travailleurs
Sociaux Hors Murs (TSHM).
Du 15 au 25 août 2018 au parc du Pommier (tous les jours sauf dimanches et
lundis). Ouvert à toutes et tous, chaises
longues et gril à disposi on, buve e
et pe te restaura on, anima ons tout
public.
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Conseil municipal
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal se déroulera le lundi
10 septembre 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

Séance du 14 mai 2018
Le Conseil municipal a accepté les délibéra ons suivantes :
•

comptes 2017 de la Fonda on « Les Aînés » ;

•

comptes 2017 de l’Associa on EMS Résidence de
Saconnay ;

•

comptes 2017 de la Fonda on communale du GrandSaconnex pour le Logement ;

•

comptes 2017 de la Fonda on communale du GrandSaconnex pour la Pe te enfance ;

•

crédits budgétaires supplémentaires de fonc onnement
2017 et les moyens de les couvrir ;

•

comptes de fonc onnement, du compte d’inves ssement, du ﬁnancement des inves ssements, du compte
de varia on de la fortune et du bilan 2017 ;

•

crédit complémentaire de CHF 300’000.- / Equipements
publics campagne du Pommier ;

•

crédit de construc on de CHF 600’000.- pour la mobilité
douce au chemin du Pommier (côté Jura), tronçon allant
de la salle de gym du Pommier à la route de Ferney.

Armoire d’échange
L’armoire d’échange située à la rue
Sonnex, à proximité de l’arrêt de bus a
été vandalisée au mois de mars 2018.
Le service de la voirie s’est a elé à la
tâche et a construit une armoire
robuste et métallique. Celle-ci a été
peinte aux couleurs de la commune et,
nous l’espérons, facilitera de nombreux
échanges !

Le Conseil municipal a ensuite accepté :
• la mo on « pour la mise en place d’un plan de mobilité
scolaire au Grand-Saconnex» ;
• la mo on « encourager le passage à la mobilité durable
par un sou en pour les nouvelles technologies :
électrique et GAZNAT » ;
• la résolu on « pour l’égalité salariale dans le secteur
public » qui recommande et invite le Conseil administra f
à signer la charte pour l’égalité salariale.
Le Conseil municipal a ensuite élu son bureau pour l’année
2018-2019 :
•

M. Michel Poma o en qualité de Président

•

M. Francisco Bradley en qualité de Vice-Président

•

M. Ma hieu Steiner en qualité de Secrétaire

adresses
utiles
Mairie : administration, finances

Correspondants de nuit

Route de Colovrex 18 - CP 127
1218 Le Grand-Saconnex

Tél. 0800 1218 00
correspondants@grand-saconnex.ch

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)

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

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

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

Police municipale

Paroisse des 5 communes
(protestante)

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

Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Andreas Fuog, pasteur

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

Tél. 022 788 30 84

Paroisse catholique

Gendarmerie - poste de
Blandonnet

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

Tél. 022 427 62 10

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

agenda
juillet-août
septembre 2018
vendredi 6 juillet
Marché authentique de Saconnay
Quar er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : les pieds dans l’eau
Organisa on : associa on du Marché de Saconnay
h ps://www.facebook.com/marchedesaconnay/

jusqu’au dimanche 15 juillet

du mercredi 15 au samedi 25 août
Opération chaises longues
Parc du Pommier (tous les jours sauf dimanches et lundis)
Ouvert à toutes et tous, chaises longues et
gril à disposi on, buve e et pe te restaura on, anima ons
tout public
Organisa on : Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM)

Coupe du monde
Retransmission de certains matches et anima ons
Parc du Pommier
Tous les détails sur www.grand-saconnex.ch
Organisa on : Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM)

mercredi 1er août

samedi 1er septembre
Spaghetti Party
Parc du Château-Pictet, place de Fête à 12h
Organisa on : par Démocrate-Chré en (Grand-Saconnex)

Fête Nationale

mardi 4 septembre

Parc du Château-Pictet, place de Fête dès 18h
Organisa on : administra on communale

Don du sang

vendredi 3 août

Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
Organisa on : sec on des samaritains du Grand-Saconnex

Marché authentique de Saconnay

mercredi 5 septembre

Quar er du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : troc tes trucs
Organisa on : associa on du Marché de Saconnay
h ps://www.facebook.com/marchedesaconnay/

Contes spontanés
Spectacle pour enfants (dès 4 ans)
Salle communale des Délices à 15h
Entrée libre
Organisa on : administra on communale

