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Edito
du Conseil administratif
Dans ce numéro du GSI, vous trouverez deux articles
importants consacrés aux bâtiments communaux.
En effet, les bâtiments existants sont l’objet de toute
notre attention et notamment du point de vue énergétique. En page 5, vous découvrirez les diverses mesures qui ont déjà été prises ou qui sont envisagées :
saviez-vous, par exemple, que le toit de la salle de
gymnastique de l’école La Tour était équipé de 200 panneaux solaires ? Ceux-ci produisent le quart de l’énergie
dont l’école a besoin ! Dans un autre registre, le parking
de l’impasse Colombelle va subir d’importants travaux
visant à respecter les nouvelles normes de sécurité.
Enfin, le bassin de natation a subi une importante avarie
technique, qui nécessite de changer le fonds mobile.
Pour cette raison, la piscine sera malheureusement
fermée pendant plusieurs mois.

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

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

Bâtiments toujours : en pages 6 et 7, vous pourrez découvrir, par le texte et l’image, l’avancement des travaux
de rénovation de la Ferme Pommier. Vous apprendrez
également comment une démarche participative permet de définir les contours de l’exploitation de ce futur
lieu. La démarche participative n’est pas terminée, si
vous voulez la rejoindre, il est encore temps, en envoyant un mail (info@grand-saconnex) ou en appelant la
Mairie (022 920 99 00).
Enfin, ce journal contient également le traditionnel
encart qui vous présente un certain nombre de sociétés
communales. Ce cahier, édité trois fois par an, présente
une partie des nombreuses associations que compte
votre commune. Les associations qui se sont annoncées
pour le supplément de cet été reflètent bien la diversité
des activités qui vous sont proposées : du rock acrobatique au karaté, en passant par la poterie ou la gymnastique, chacun y trouvera son bonheur.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Les contes
spontanés
Spectacle pour enfants dès 4 ans. Avec le
conteur Christian Baumann et son musicien, de
la Compagnie théâtrale SevenAct.
Un conteur entre sur scène. Seulement voilà, il n’a
rien à raconter. Il se tourne vers son public, source
d’inspiration, pour lui demander une époque, un
lieu, une émotion, un personnage, la raison de
sa présence… Autant d’idées que d’histoires à
raconter : féeriques, sombres, drôles, classiques ou
délirantes, accompagnées de musiques originales.
Une parenthèse inoubliable avec un comédien et un
musicien qui mêlent improvisation, conte, théâtre et
musique.

© Sébastie

n Monacho

n

Les Contes spontanés
Spectacle pour enfants dès 4 ans
Mercredi 5 septembre 2018
Salle communale des Délices à 15h
Entrée libre

Envie zzaj
Spectacle musical avec Emilie Bugnion et Nicolas Lambert accompagné du danseur de claquettes,
Daniel Léveillé.
Comme son nom l’indique, Envie zzaj aime explorer
le champ des possibles. Le duo tout terrain,
Emilie Bugnion et Nicolas Lambert, accueillera
Daniel Léveillé, danseur de claquettes talentueux,
pour un spectacle musical qui fera la part belle au
swing, avec des traductions françaises, libres et
savoureuses, des « standards » du jazz de Nat King
Cole, Duke Ellington, etc.

Envie Zzaj
spectacle musical
Jeudi 20 septembre 2018
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buvette, petite restauration

Envie Zzaj vous propose un spectacle dynamique
et original.
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Faire de la scène, c’est ton rêve ?
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 inscription : Nicolas Lambert
nicberlan@hotmail.com
Date limite pour s’inscrire : 30 septembre 2018

Un jeu rigolo avec Niko

Réponse : en page 25

|

Bâtiments
communaux
La ville du Grand-Saconnex entretient les bâtiments
communaux et améliore sans cesse leur bilan
énergétique.
Ecole La Tour

Le toit de la salle de gymnastique de l’école La Tour
est désormais équipé de 200 panneaux solaires, ils
produiront le quart de l’énergie dont l’école a besoin.
Ecole Place

La façade principale de l’école a été repeinte cet été,
avant la rentrée scolaire.
Parking de l’impasse Colombelle

Le parking de l’impasse Colombelle sera désormais
un parking privé; il subira diverses modifications pour
être dans les normes actuelles de sécurité. Les travaux
ont débuté fin août et dureront environ 6 mois.
Ferme Pommier

Les travaux avancent (voir article détaillé pp. 6-7),
les toitures de la Ferme Pommier sont terminées
et les façades sont en cours de finalisation. Les
raccordements au réseau technique (chauffage à
distance, eau et électricité) sont faits.
Piscine de L’Ancienne-Route

Les installations techniques du bassin de natation ont
malheureusement subi une panne importante. En
effet, le fond mobile a été lourdement endommagé
et est devenu inutilisable. La fréquentation du bassin
étant dangereuse dans ces conditions, la commune a
malheureusement dû prendre la décision de fermer
le bassin au public. Les services communaux ont
sans tarder mandaté l’entreprise en charge de cette
installation.
Les travaux seront réalisés du 1er octobre au 12
novembre 2018. Le bassin de natation sera, a priori,
accessible à partir du 19 novembre 2018, après son
nettoyage et son remplissage.

actualités communales

Cours de français
En collaboration avec l’Université
Ouvrière de Genève, des cours de
français et d’intégration seront proposés dès la rentrée scolaire à l’Espace
Pom’, avec 4 classes.
Ces cours ont lieu tous les mardis matin
et mardis soir, ainsi que les jeudis matin
et les jeudis soir. Deux séances d’information sont organisées le
mardi 4 septembre, le matin à 9h et le
soir à 18h à l’aula de l’école du Pommier,
rue Sonnex 4-6.
Les inscriptions se font lors des séances
d’information. Vous n’avez pas besoin
de vous inscrire pour participer aux
séances d’information.
L’effectif maximum sera de 15 participants 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 .

La Ludothèque
La ludothèque le grand sac reprendra
ses activités le 4 septembre 2018 aux
horaires suivants :
●
●
●

●

mardi et jeudi de 16h à 18h30
mercredi de 15h à 18h
chaque deuxième samedi du mois
entre 10h et 12h
chaque deuxième lundi du mois entre
9h15 et 11h15.

Elle est ouverte à tous et elle vous offre
la possibilité de louer des jeux et jouets
pour toutes les catégories d’âge, ainsi
que des jeux géants pour animer des
fêtes ou des anniversaires.
Pour découvrir tout ceci, la ludothèque
vous invite à sa journée portes ouvertes
le samedi 13 octobre entre 10h et 12h.
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Ferme Pommier
En parallèle du chantier, une soirée participative a été organisée par la commune afin de réfléchir à
l’utilisation de ce lieu. Des habitants, les autorités communales, des sociétés communales et les
partenaires sociaux étaient présents, les échanges ont été riches.
Le chantier de la Ferme Pommier et du théâtre avance
selon le calendrier prévu, et vous pouvez déjà voir les
murs extérieurs quasi finis.
Les travaux devraient se terminer au courant de l’été
2019 et permettre le démarrage des activités de la
Ferme Pommier.

pu contribuer aux réflexions pour l’optimisation de
l’usage du lieu. Lors de cette soirée, où presque tous
les acteurs intéressés par le projet étaient présents
(autorités, associations et collaborateurs concernés)
les échanges d’idées étaient riches et l’implication de
chacun saluée.

Afin de réfléchir ensemble sur les besoins des
habitants de la commune, l’administration a organisé
une première soirée participative le 16 mai dernier.
De nombreuses personnes représentant les sociétés
communales et les partenaires institutionnels ont ainsi

La soirée a favorisé de belles rencontres avec l’envie
commune de développer des synergies entre les
futurs occupants et faire de la Ferme Pommier un lieu
de convergence pour toute la population. Il s'agira
aussi de permettre et favoriser les échanges entre
générations et cultures. Le bon usage des locaux, dans

Soirée participative.

Un post-it, une idée !

|

actualités communales

7

le respect et avec bienveillance, a été un élément
central des discussions.
Lors de cette soirée, des jeunes d’horizons différents,
intéressés par le projet, ont également exprimé la
volonté de participer aux réflexions, ce qui traduit une
véritable dynamique intergénérationnelle.
Vous rêvez également la Ferme Pommier comme un lieu
de rencontres, permettant de trouver les informations
sur la commune et au-delà de ses frontières ? Vous
souhaitez qu’elle devienne un lieu ouvert, qui permette
de voir ce qui rassemble avant de voir ce qui distingue,
tant au niveau culturel que générationnel, alors n’hésitez
pas à contacter Nicole Hauck Bernard, Chargée de
projets communautaires, qui se fera un plaisir de vous
rencontrer (n.hauck@grand-saconnex.ch).

Installation des panneaux solaires.

Une prochaine séance participative sera planifiée fin
2018 ou début 2019.

Panneaux solaires installés.

près de chez vous
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Amalia et Manon

.

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les commerces du GrandSaconnex. Nous vous présentons dans ce numéro
« L’institut », situé à L’Ancienne-Route 68.
« L’institut », c’est la rencontre de deux indépendantes :
Manon Torelli, esthéticienne et masseuse thérapeutique et Amalia Stauffer, technicienne ongulaire.
Manon était l’esthéticienne d’Amalia et Amalia la
technicienne ongulaire de Manon !

L’institut
L’Ancienne-Route 68
Tél. 022 920 04 68
linstitut.am@gmail.com
www.am-linstitut.com
Horaires :
lundi fermé
du mardi au vendredi de 9h30 à 19h
le samedi de 9h30 à 16h

Ensemble, elles ont visité le local de L’Ancienne-Route
et ont eu un coup de foudre, le cadre était parfait, elles
se sont lancées. « Les cabines de soins donnent sur le
jardin, au calme, on entend les oiseaux, quoi de mieux
pour que nos clients se sentent bien » explique Manon
avec enthousiasme.

Manon propose bien sûr les soins esthétiques classiques : soins du visage, épilation mais elle met à
votre disposition des soins de hautes technologies
pour le rajeunissement, l’amincissement (CELLU M6,
Strawberry). Votre bien-être n’est pas oublié avec les
différents massages à choix.

De plus, ils arrivent sans stress à « L’institut » puisque
des places privées sont à leur disposition devant
l’arcade.

Amalia, quant à elle, s’occupe de la beauté de vos
mains, de vos pieds, manucure, pose de vernis
semi-permanent ou gel.

Un accueil chaleureux, des soins esthétiques et des
soins de développement personnel (Reiki), tout est
possible à « L’institut ».

Elle propose également la technologie SNS Nails, un
vernis à ongles en poudre, qui permet de rendre les
ongles plus forts et plus résistants.

|
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Une beauté des pieds ? Vous serez installés sur un
fauteuil PEDISPA, avec un système de massage et air à
pression, un bain de pieds avec hydromassage détente
et beauté au programme !
« L’institut » accueille indifféremment des femmes et
des hommes. Manon et Amalia sont deux professionnelles qui s’investissent et qui aiment ce qu’elles font
et cela se voit.
Pour se faire du bien ou faire un cadeau à la personne
qu’on aime, pensez à « L’institut » !
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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Les conseils de la permanence emploi
Thème du mois : la Cité des Métiers à Palexpo
Du 20 au 25 novembre 2018 aura lieu la Cité des Métiers à
Palexpo, « dessine, demain ! »
C’est la plus grande manifestation nationale et transfrontalière sur les métiers et la formation.
Cet événement a lieu tous les 3 ans, autant dire à quel
point il est essentiel de l’inscrire dans votre agenda, celui
de votre famille, de vos amis, et de vos proches !
Pour cette année, le thème choisi tourne autour des
« métiers de demain ».
En effet, de nouveaux métiers sont en pleine émergence,
en Suisse comme ailleurs et de nouvelles formations certifiantes (AFP, CFC, etc.) sont proposées. Ainsi, de nouveaux
métiers, qui n’existent pas encore, seront certainement
très en vogue dans quelques années.

Le site www.orientation.ch vous tient informés sur les
métiers en Suisse.
Le site www.cite-metiers.ch vous donne les informations
sur l’exposition.
Dans le prochain billet de la permanence emploi, vous
aurez l’occasion de participer à un concours dans le cadre
de la Cité des Métiers ! Alors préparez vos crayons…
Et pour vos demandes particulières, n’hésitez pas à venir
à la permanence, ouverte les lundis de 15h à 18h à la salle
Rivoire.
permanenceemploi@grand-saconnex.ch

Personnel communal
Le 15 juin 2018, Monsieur Jérôme Despont a été
engagé en qualité d’agent au service de la police
municipale.
Le Conseil administratif lui souhaite la bienvenue au
sein de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.

sociétés communales
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Les sociétés
communales
se présentent

Gym Dames
Grand-Saconnex
La Gym Dames Grand-Saconnex est affiliée à l’AGG
(Association Genevoise de Gymnastique) et existe
depuis 1955.

Ce feuillet permet aux sociétés
et associations communales de se
présenter. Il paraît 3 fois par an dans
les GSI des mois de septembre,
février et mai.
Ne figurent dans ce feuillet que
les informations qui nous ont été
communiquées.

Nous proposons des cours pour :
– Enfants :

– Parents-enfants
– Gym enfantine mixte
– J+S Kids mixte

2 ans 1/2 à 4 ans
4-7 ans
8-12 ans

– Jeunes adultes,
– des cours dames
– adultes et seniors : – (voir détails page suivante)
– trois cours mixtes
– (remise en forme et line dance)
– un cours dames seniors

La liste exhaustive des sociétés
communales se trouve sur le site
internet www.grand-saconnex.ch et
dans la brochure de renseignements
« Le Grand-Saconnex », qui est
disponible sur demande à la
réception de la Mairie.

Les cours ont lieu du lundi au vendredi avec des spécificités
en fonction des monitrices et ils commencent après le Jeûne
Genevois, soit la semaine du 10 septembre 2018.
Si vous avez envie de bouger et de vous maintenir en forme,
vous êtes les bienvenu(e)s.
Cours d’essai pour les adultes s eulement.
Durant l’année, quelques activités vous sont proposées :
une marche dans la commune en juin, une sortie d’un jour
et l’assemblée générale suivie d’un repas en automne.
Prix des cours, adulte ou enfant :
1 cours de 60 minutes = 170 CHF/an + 10 CHF d’inscription
la première année. Cours de 90 minutes = 250 CHF
2 cours de 60 minutes = 280 CHF/an, etc.

Plus d’informations
Gym Dames Grand-Saconnex
c/o Elyane Udriot
Chemin Auguste-Vilbert 8
1218 Le Grand-Saconnex

sociétés communales
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HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2018-2019 (Adultes)
Salle de gym de l’école de la Tour
Lundi
16h30-17h30 : gym seniors

Liliane Henauer

Tél. 022 344 78 81

robert.henauer@bluewin.ch

Salle de rythmique de l’école du Village
Mercredi 08h45-09h45 : Pilates
Mercredi 09h50-10h50: Latino dance

Thomas Angel
Rodriguez Marcia

Tél. 076 703 58 23
Tél. 078 62259 94

a-mateo@hotmail.com
erwinson@infomaniak.ch

Salle rythmique de l’école de la Tour
Lundi
18h00-19h00 : latino-fit
Lundi
19h15-20h15 : conscience corp. dynamique
Mercredi 09h45-10h45 : Fitness-souplesse
Jeudi
20h00-21h00 : remise en forme, mixte

Mercedes Merne
Nadine Brand
Mercedes Merne
Isac Ferreira

Tél. 022 788 13 16
Tél. 022 798 79 14
Tél. 022 788 13 16
Tél. 079 843 00 04

mercedes-merne@hotmail.com
nadinebrand@bluewin.ch
mercedes-merne@hotmail.com
isaclincoln@gmail.com

Salle de Gym de l’école de la Place
Jeudi
19h15-20h15 : gym dynamique

Yolande Isoz

Tél. 079 754 01 08

yoig@bluewin.ch

Espace Pom’
Lundi
08h15-09h15 : gym dynamique
08h15-09h15 : yoga
20h00-21h00 : remise en forme, mixte
Mardi
09h00-10h00 : fitness-souplesse (complet)
09h30-10h30 : méditation (salle Dojo)
10h15-11h45 : line dance country (90 min.)
12h15-13h15 : line dance
Jeudi
08h45-09h45 : latino-fit
18h00-19h00 : line dance country mixte 1
Vendredi 08h15-09h15 : conscience corp. dynamique

Verena Loukil
Joanne Rollier
Isac Ferreira
Mercedes Merne
Daniella Favre
Eszter Varga
Eszter Varga
Mercedes Merne
Eszter Varga
Nadine Brand

Tél. 022 796 35 47
Tél. 076 389 45 00
Tél. 079 843 00 04
Tél. 022 788 13 16
Tél. 076 308 55 35
Tél. 076 395 97 06
Tél. 076 395 97 06
Tél. 022 788 13 16
Tél. 076 395 97 06
Tél. 022 798 79 14

verenalou@yahoo.fr
contact@joannerollier.com
isaclincoln@gmail.com
mercedes-merne@hotmail.com
daniella.favre@gmail.com
esztvarga@hotmail.com
esztvarga@hotmail.com
mercedes-merne@hotmail.com
esztvarga@hotmail.com
nadinebrand@bluewin.ch

Ecole Pommier (sous-sol)
Lundi
09h30-10h30 : 09h30-10h30 : Pilates
Vendredi 09h30-10h30 : yoga

Tomas Angel
Nadine Roussin

Tél. 076 703 58 23
Tél. 079 236 50 65

a-angel@hotmail.com
info@nadinebio.ch

HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2018-2019 (Enfants)
GYMASTIQUE PARENTS - ENFANTS
Salle du Pommier - Espace Gardiol
Mardi
16h20-17h20 enfants 2 ½- 4 ans
17h25-18h25 enfants 2 ½- 5 ans

Françoise Perret
Françoise Perret

Tél. 079 626 63 81
Tél. 079 626 63 81

douceurdevivre@bluewin.ch
douceurdevivre@bluewin.ch

GYMNASTIQUE ENFANTINE
Salle de rythmique de l’école du Village
Lundi
16h15-17h15 enfants 1P+2P

Hélène Studer

Tél. 076 224 77 31

leno@hotmail.com

Salle du Pommier-Espace Pommier
Mardi
16h30-17h25 enfants 2P+3P
17h30-18h25 enfants 3P+4P
Jeudi
16h30-17h25 enfants 1P+2P
17h30-18h30 enfants 3P+4P

Sarah Guggiari
Sarah Guggiari
Sarah Guggiari
Sarah Guggiari

Tél. 022 788 61 51
ou 079 717 42 16
Tél. 022 788 61 51
ou 079 717 42 16

guggiari@tibel.ch
guggiari@tibel.ch
guggiari@tibel.ch
guggiari@tibel.ch

Salle du Pommier-Espace Gardiol
Jeudi
16h15-17h00 (cours 4P-5P)

Cynthia Maulini

Tél. 076 319 99 13

83maulini@gmail.cm

Prière de contacter les monitrices pour avoir des informations complémentaires si nécessaire
NB : J+S Kids = jeunesse et sport
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ESPRIT SPORT

Le sport
avec un

L’association ESPRITSPORT va fêter
ses 10 ans au parc Sarasin !
Le samedi 22 septembre 2018, les habitants du
Grand-Saconnex et les amis d’ESPRITSPORT sont conviés à
une après-midi sportive gratuite en compagnie du comité
et des moniteurs de l’association. Fondée en 2008 par
Yann Bernardini, l’association ESPRITSPORT a organisé
vingt-quatre camps sportifs depuis sa création. Chaque
été, un camp multisports sur cinq jours a pour but de faire
découvrir de nouvelles activités aux participants-es âgés de
7 à 17 ans (aussi bien les sports collectifs, que sur l’eau ou
dans les arts martiaux).
L’association a aussi participé à l’aménagement sportif du
Parc Sarasin, en partageant son expérience du
terrain avec les autorités communales. Depuis 2015, sous
l’appellation « Sport pour tous », le parc a vu apparaître des paniers pour jouer au disc-golf , des terrains
de pétanque , des terrains de football , des terrains de
beach-volley , des tables de ping-pong et un parcours
Vita de 15 postes. A côté de Palexpo, les habitants du
Grand-Saconnex et d’ailleurs peuvent ainsi choisir parmi
une offre variée d’activités physiques et sportives.
Alors, petits et grands, rejoignez l’association
ESPRITSPORT.

sociétés communales
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Samedi 22 septembre de 14h à 18h au parc Sarasin.
Au programme :
•

de 14h à 17h : initiations au spikeball, au kinball et au
discgolf ;

•

matchs de beach-volley ;

•

découverte du parcours Vita avec un moniteur de l’association (durée : environ 30 minutes)

•

17h : apéritif officiel

Tout est gratuit et encadré par des spécialistes en
éducation physique.
Des questions ou un besoin d’information sur
l’association ?
Visitez le site internet : www.espritsport.com
En cas de temps incertain, veuillez composer le numéro
1600 (2 – rubrique sport).

sociétés communales
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L’Atelier du Pommier
un lieu propice
à la créativité
C’est au cœur du Grand-Saconnex, dans une ancienne
bâtisse, que vous trouverez l’Atelier du Pommier. Cette
association propose des cours de céramique pour les
enfants, les adolescents et les adultes.
Voici le lieu idéal pour découvrir (ou redécouvrir) les
arts de la terre et développer sa créativité artistique.
Un espace hors du temps, où quand vous entrez, vous
laissez vos tracas derrière la porte et retrouvez le temps
d’un cours votre équilibre intérieur. Façonner la terre
procure ce bien-être, il soigne nos âmes et nous
redonne une belle énergie positive.

Cours trimestriels :
Cours adultes

lundi : 19h-22h
mardi: 9h-12h ; 19h-22h
mercredi: 18h30-21h30
jeudi: 19h-22h
vendredi: 14h-17h

Cours intergénérationnel
jeudi: 16h15-18h

Cours enfants

lundi, mardi, jeudi: 16h15-18h
mercredi: 9h45-11h30 - 14h15-16h - 16h15-18h
Reprise des cours le 10 septembre 2018.
Cours pour personnes en situation de handicap :
à convenir.
Anniversaires : sur demande le samedi.

Stages pendant les vacances scolaires :
Renseignements et inscriptions
www.pommier.ch

Matin ou après-midi :
Stages d’octobre : du 22 au 26 octobre 2018
Stages de février : du 18 au 22 février 2019
Stages de Pâques : du 23 au 26 avril 2019
Stages d’été : du 1er juillet au 23 août 2019
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Association
Reconnecter

sociétés communales

Salles et professeurs
1 Espace Pom; salle Dojo
Yoga : Nathalie Doswald
2 Salle de rythmique de l’école La Tour
Méditation : Daniella Favre

Se reconnecter à soi-même et aux autres
L’association Reconnecter vous propose des cours et des
ateliers pour vous aider à vous sentir mieux dans votre
corps, votre esprit et dans vos relations.
Dès le 8 septembre, cours ouverts à tous niveaux: Cours
d’essai gratuit.
Par trimestre : CHF 160.- (à part Méditation enfant
CHF 120.-), cotisation annuelle adulte : CHF 20.•

mardi 8h15-9h15 Yoga1

•

mardi 16h30 -17h Méditation enfant 4-7ans1

•

mardi 17h15-18h Méditation enfant 8-12ans1

•

mercredi 8h30-9h30 Mouvement sénior2

•

mercredi 20h-21h Yoga 2

•

jeudi 17h-18h Pilates1

•

samedi 11h-12h Yoga3

3 Espace Pom; salle Reinette du Canada
Mouvement : Véronique Miège
Pilates : Elena Chalakova
Du 26 Septembre au 17 Octobre 2018 :
4 ateliers le mercredi après-midi : mouvement Ludique
Intergénérationnel.
Toutes les informations sur les cours, les ateliers et les
prix se trouvent sur www.reconnecter.org
Contact : association.reconnecter@gmail.com ou bien la
présidente Nathalie Doswald sur 078 921 03 43.

Samaritains du Grand-Saconnex
Prochain cours donné par les Samaritains du
Grand-Saconnex :
Les 5, 7 et 8 septembre 2018 aura lieu un cours de secouriste niveau 1 IAS, aux heures suivantes :
• mercredi 5 septembre 18h-22h
• vendredi 7 septembre 18h-22h
• samedi 8 septembre de 9 h-16h
Thèmes abordés de manière ludique :
• vue d’ensemble
• alarme
• sécurité, protection, hygiène

• évaluation de l’état du patient et autres mesures
• gestion du stress/motivation à apporter son aide
• réanimation, BLS-AED.
A l’issue de la formation, les participants recevront une
attestation cours sauveteur valable 6 ans, une attestation
cours BLS-AED valable 2 ans et une attestation secouriste
niveau 1 IAS valable 2 ans.
Inscriptions sur le site : http://www.agss.ch/cours-au-public/secouriste-niveau-1/dates-inscription
Renseignements auprès de Véronique au 022 827 37 57,
les lundi et jeudi de 8h30-12h30
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Les Lionceaux

Déroulement de façon coopérative avec la participation
des adultes, divers coins de jeux, des activités artistiques
adaptées aux âges des enfants (peinture, dessins, collages),
des chansons, des activités en groupe proposées d’une
manière libre pour l’expérimentation des enfants.

Vous vous occupez de jeunes
enfants à domicile ?
Vous êtes parents, grandsparents ou encore maman de jour ?

Une ambiance conviviale, un premier pas pour la socialisation des enfants et la préparation à la vie en communauté
(école ou crèche).

Les Lionceaux
sont faits pour vous !

Nous proposons des matinées de rencontre pour les
enfants en bas âge (0-4 ans) accompagnés d’un adulte
responsable, tous les :
Mardis, jeudis et vendredis : 9h - 11h15
(fermé pendant les vacances scolaires)

Réouverture
le mardi 4 septembre 2018
Lieu : La Grange - Ch. Edouard-Sarasin 46
1218 Le Grand-Saconnex
Prix (par famille) : CHF 70.- pour l’année scolaire, fréquentation occasionnelle, CHF 5.-.
Renseignements : Mme Anne Rigo, Présidente
Tél. : 022 788 90 08

BC Swing - rentrée 2018
Bonjour à tous !
Vous avez toujours rêvé de vous déhancher sur un bon vieux
rock ou vous cherchez une activité ludique et sportive pour
vos enfants ?
Nous avons la solution pour vous ! Le BC Swing offre depuis
plus de 20 ans des cours de rock acrobatique et de boogie
woogie.
Après de belles vacances, la rentrée des cours aura lieu la
semaine du 10 septembre.
Nous proposons plusieurs cours pour vos enfants ou pour
vous même!
Pour les nouveaux élèves qui suivent un des cours parmi :
Minis, Enfants 1 ou Boogie Adultes Débutants, les 4 premiers
cours sont des cours d’essai et sont donc gratuits.
Pour seulement CHF 320.- par an (hors rabais famille et résidents du grand Saconnex).
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre
site internet où vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour votre inscription.
Nous vous attendons nombreux !
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Centre de Karaté et Arts martiaux
Grand-Saconnex
REPRISE DES COURS saison 2018-2019
Les cours de karaté reprennent dès le 3 septembre avec l'horaire détaillé suivant :
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

de 18h00 à 19h15
de 19h30 à 20h15
de 19h30 à 21h00
de 18h00 à 18h30
de 18h45 à 19h30
de 18h45 à 19h50
de 19h55 à 21h25
de 18h45 à 19h30
de 18h45 à 19h50
de 19h55 à 21h25

Karaté seniors et aînés
Karaté enfants dès 10 ans dès ceinture orange
Karaté ados dès 14 ans et adultes dès ceinture orange
Baby karaté de 4 à 6 ans
Karaté enfants de 7 à 13 ans ceinture blanche et blanche-jaune
Karaté enfants de 7 à 13 ans dès ceinture jaune
Karaté ados dès 14 ans et adultes tous niveaux
Karaté enfants de 7 à 13 ans ceinture blanche et blanche-jaune
Karaté enfants de 7 à 13 ans dès ceinture jaune
Karaté ados dès 14 ans et adultes tous niveaux

NOUVEAUX COURS :
La section karaté (style Shotokan) propose 2 nouveaux cours dès cette rentrée 2018 :
le baby-karaté pour les petits de 4 à 6 ans et le karaté pour les seniors et les aînés à partir de 50 ans.

1. BABY-KARATÉ
Cours destiné et adapté aux enfants de 4 à 6 ans, le baby-karaté propose la découverte du karaté, basé
sur des jeux d’éveil. C’est un des premiers rendez-vous de l'enfant avec la vie sociale et sportive.
Le baby-karaté a pour objectifs de sensibiliser l'enfant aux déplacements dans l’espace, la connaissance
de son corps, la relation avec les autres, la coordination des mouvements, la latéralité, l’équilibre, la
socialisation, le respect.

2. KARATÉ POUR SENIORS ET AÎNÉS
Pour les seniors le but de la pratique n'est plus le karaté sportif de compétition mais la recherche d'un bien-être physique
et spirituel pour acquérir la maîtrise de soi. Concentration, respiration, contrôle de son énergie, exercices d'étirements,
entretien musculaire, précision des mouvements et auto-défense caractérisent ces cours de karaté.

LE KARATÉ : UN ART MARTIAL D'EXCEPTION
Pour les enfants de 7 à 13 ans :
L'enfant va apprendre à connaître son corps et augmenter ses capacités physiques, à mettre en lien sa respiration et ses mouvements, mais aussi jauger sa force, première étape du contrôle de ses gestes. Partager sa pratique avec les autres, découvrir
ce qu’est la hiérarchie, savoir saluer et remercier celui qui l’a aidé à évoluer dans le respect sont des vertus du karaté parmi
les plus importantes.
L'enfant peut, s'il le souhaite, connaître le karaté sportif lors de tournois et apprendre à gérer ses émotions dans la réussite et
dans l’échec. Avoir un bon comportement dans la victoire comme dans la défaite.
Puis à l'adolescence dès 14 ans et pour les adultes :
L'adepte prend conscience des vertus de l'art martial qu'est le karaté. Auto-défense mais aussi discipline sportive rigoureuse, le
karaté se caractérise par l'étude de techniques de blocages, d'esquives, de frappes, de projections, etc. utilisant l'ensemble des
armes naturelles du corps. Le karaté se pratique de manière traditionnelle (étude de l'art martial) et sportive (compétition).
Le karaté possède des spécificités : le kihon, (apprentissage et entraînement des techniques), le kata (forme de combat individuel) et le kumité (combat conventionnel).
Tous renseignements sont à disposition à la réception du dojo 'Espace Pom' et sur le site Internet.
Suivez le club sur Facebook

et Instagram

Michel Maurer, 079 217 48 77 / Réception dojo : Sous-sol Espace Pom' - école le Pommier - 2, rue Sonnex.
Site Internet : http://www.ckam.ch / e-mail : ckam@ckam.ch
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Apprendre le tambour
Tu désires faire du tambour, puis de la
percussion ?
Tu as entre 7 et 15 ans.
La société des Tambours du Lion est faite pour
toi.

Tu auras le plaisir d'apprendre le tambour au sein d'un
groupe jeune et dynamique.
Après quelques temps, tu pourras rejoindre le corps de
tambours et participer aux diverses manifestations de la
commune du Grand-Saconnex, du canton de Genève ainsi
qu'en Suisse et à l'étranger.

Tu trouveras des transports publics à proximité (ligne 3 et 5).
Pour tous renseignements concernant les cours, tu peux
nous joindre :

Aucune connaissance de solfège n'est nécessaire pour
débuter.

Tambours du Lion
Ch. François-Lehmann 22a
1218 le Grand-Saconnex

Les cours ont lieu à l'école La Tour, chemin François-
Lehmann 22a (quartier de la Tour), sous l'école du même
nom.

Tél. : 022.920.97.06 (le lundi de 19h à 21h)
Email : contact@tamboursdulion.ch
www.tamboursdulion.ch

L’Ensemble La Colombière
Le Groupe Folklorique «la Colombière» a eu l’honneur de
participer à la commémoration de la fête du 1er Août 2018
à vos côtés.
Fiers de porter le costume genevois et d’interpréter des
chants connus de tous pour votre plaisir et le nôtre.
Car il est important de marquer son attachement à son
pays, son canton, et plus particulièrement à la commune
du Grand-Saconnex en tant qu’association communale,
avec ses traditions, ses coutumes, ses musiques populaires
et danses.
Si vous avez du temps et l’envie, pour vous, aussi de montrer votre attachement au Folklore.

Venez nous rejoindre pour la
chorale le jeudi de 20h à 22h
à la Ferme Sarasin sous la
direction de Thierry Mermod.
Pour la danse le vendredi de
20h15 à 22h à l’école La Tour.
Direction Eric Voramwald.
Nous vous attendons nombreux suite à cet appel et au
plaisir de vous rencontrer.
Contact :
d-f.bourgoin@bluewin.ch
tél. 079 614 76 51
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Prévention suicide
Le 10 septembre est la Journée mondiale de la prévention du suicide. C’est pourquoi ce mois a été
choisi pour sensibiliser les habitants du Grand-Saconnex à cette problématique, dans le but de
construire une communauté solidaire et solide !

La ville du Grand-Saconnex s’est entourée de professionnels
genevois qui, chacun à leur façon, mettront ensemble leurs
compétences au service de la prévention du suicide.
Cette semaine particulière sera l’occasion de discuter,
d’apprendre et de présenter les ressources d’aide
existantes, tant pour les personnes en souffrance que pour
leur entourage.
Parallèlement, tous les professionnels de terrain : animateurs, assistants sociaux, correspondants de nuit, policiers
municipaux, actifs sur la commune ont été invités à suivre la
formation « Jeunes à risque suicidaire, comment réagir ? ».
Cette formation permet de mieux identifier les signaux
d’alarme et d’intervenir en amont de l’acte irréversible. La
commune espère ainsi réduire les risques et améliorer les
réflexes qui peuvent sauver.
Venez découvrir l’exposition itinérante « Malatavie » au
service de la prévention du suicide des jeunes, du lundi
24 au jeudi 27 septembre 2018 de 16h30 à 20h, à l’entrée
de la salle du Pommier.
Tous les jours, entre 17h et 19h, vous aurez la possibilité
d’échanger avec une professionnelle sur place. Cette exposition, construite autour de 7 cabines téléphoniques habillées par 7 artistes, délivre des messages recueillis autour
de la thématique du suicide.

Vous informer, c’est être acteur de la prévention

Plus d’infos sur www.expo-malatavie.ch et sur
https://stopsuicide.ch/

et faire preuve de solidarité. Nous espérons vous

Jeudi 27 septembre 2018, Stop Suicide présentera un
spectacle interactif mené par les Troubadours du Chaos,
troupe de théâtre spécialisée dans l’improvisation. La
représentation aura lieu à 18h30 dans la salle du Pommier,
et sera suivie d’une verrée.

voir nombreux à l’exposition et au spectacle.

Numéros d’aide en Suisse 24h/24 et 7j/7

022 372 42 42
Malatavie
Unité de crise - ligne Ados

147

Pro Juventute
Ecoute et conseils jeunes

143

La Main Tendue
Ecoute et conseils adultes

19

actualités communales

20

Semaine du goût
Dans le cadre de la semaine du goût, nous vous
proposons une dégustation de miel et de mets
à base de miel ainsi qu’une mini-exposition sur
l’apiculture et les ruches de la commune.

Au programme également : ruche vivante, vente de miel.
Les apiculteurs seront présents pour donner des explications au sujet des abeilles et du miel :
– mardi 18 septembre de 16h à 18h30
dans le préau de l’école Village
– jeudi 20 septembre de 16h à 18h30
dans le préau de l’école du Pommier

Miel de printemps
Les abeilles du Grand-Saconnex ont bien travaillé ce printemps, le service des parcs a récolté
323 kilos de miel ! Il est à vendre à la réception de la Mairie.
La ville du Grand-Saconnex soutient l’apiculture en ayant
ses propres ruches. Deux employés du service des parcs,
apiculteurs, s’en occupent.
La race d’abeilles qui butine dans nos parcs est la
Carnolienne. 10 ruches sont installées dans le cimetière de
la Voie-de-Moëns et la zone nature du Marais.
Le miel « Le rucher des Sarasin » est en vente à la réception
de la Mairie au prix de CHF 7.- le pot de 250 g ; ce montant
est intégralement reversé à ProSpecieRara.
ProSpecieRara est une fondation suisse à but non lucratif.
Elle a été fondée en 1982 pour préserver les races
d’animaux de rente et les plantes de culture menacées
d’extinction.
Ce projet bénéficie du soutien du service cantonal du développement durable du Canton de Genève.
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Fête nationale 2018

Une fête nationale réussie ! Vous êtes venus nombreux fêter le 1er août au parc du Château-Pictet. La Sirène,
L’Ensemble de la Colombière, l’orchestre Top 4 vous ont accompagné tout au long de la soirée. Clou du spectacle,
le feu de joie et surtout le magnifique feu d’artifice de la compagnie des sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette fête un grand moment de l’année : le Football Club
Grand-Saconnex (FCGS), les samaritains, les sauveteurs auxiliaires, les sapeurs-pompiers et les services
communaux. Plus de photos du 1er août sur www.grand-saconnex.ch, galerie photos.

Discours de M. Laurent Jimaja, Maire
Chers Confédérés,
Chers Saconnésiens,
Je tiens à remercier d’entrée et très sincèrement le Football
Club du Grand-Saconnex ainsi que toutes les associations qui
ont participé à l’organisation de cette soirée. Mes salutations
appuyées vont également à la Sirène Harmonie Municipale
et aux Tambours du Lion, dont nous savons compter sur la
fidélité. Un merci particulier aux Sapeurs-Pompiers (dont le
capitaine assure le tir des feux) et aux Sauveteurs auxiliaires
qui assurent la sécurité quant aux risques liés à la canicule
et aux feux.
Lorsque les communautés des vallées d'Uri, de Schwyz et
de Nidwald, se sont jurées un soutien mutuel contre toute
personne susceptible de les attaquer ou de leur causer du
tort, elles n’imaginaient certainement pas qu’un tel pacte,

simple mais fort susciterait l’adhésion d’autres communautés et serait le socle d’une confédération vieille désormais
de plus de 7 siècles.
Etabli pour la sécurité et la paix, le pacte de 1291 sera confirmé en 1315 par le pacte dit de Brunnen qui dit « Comme la
nature est faible et fragile, il arrive que ce qui devrait être
durable et perpétuel est bientôt facilement livré à l’oubli; c’est pourquoi il est utile et nécessaire que les choses
qui sont établies pour la paix, la tranquillité, l’avantage et
l’honneur des hommes, soient mises par écrit et rendues
publiques par des actes authentiques »
Il fallait être visionnaire pour s’engager à travers un pacte
qui a survécu au poids de l’histoire et aux vicissitudes de la
vie mouvementée du monde depuis plus de 7 siècles. La stabilité offerte par cet engagement a conduit cette fédération
embryonnaire à l’époque, à s’élargir et à accueillir voici deux
siècles la République et canton de Genève et la commune
du Grand-Saconnex.
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Nous sommes ici ce soir non seulement pour réaffirmer
notre appartenance à la Confédération Helvétique mais
aussi pour redire notre fierté d’avoir pour socle fédérateur une notion aussi moderne que la solidarité entre les
hommes et femmes qui habitent ici, et l’amour du pays que
consacre la prière patriotique.
Ce ne sont pas uniquement les idées véhiculées qui sont
modernes mais la démarche elle-même consistant à consigner par écrit l’engagement et à le rendre public.
Il me paraît nécessaire de nous interroger sur les défis actuels
auxquels nous sommes confrontés et qui imposent de faire
appel à cette solidarité forte consacrée dans le pacte en ce
jour particulier ou plutôt en cette nuit où partout en Suisse le
serment est renouvelé. Défis de notre temps, défis de notre
commune, défis des citoyens que nous sommes. Autrement
dit, quelles sont les initiatives communes censées emporter
l’adhésion de la majeure partie de la population ?
Un défi est parfois une contrainte à laquelle nous devons
faire face mais le plus souvent, il s’agit de rêves, d’ambitions
que nous nous évertuons à réaliser. Comme le disaient les
Romains, il faut savoir se comporter de façon sérieuse avec
ses rêves. Que ce soit ceux que l’on vit une fois dans les bras
de Morphée, ou les ambitions tant individuelles que collectives qu’ils soumettaient régulièrement à diverses formes de
divinations pour s’en assurer la réussite ou pour déjouer les
pièges qui ne manquent pas. Nous, nous avons les études
et les expertises pour nous dire comment mener à bien et

à coup sûr nos différents projets : Route de Colovrex, Route
des Nations, Susette, Place Carantec, Pré-du-Stand, etc.
Nous avons la chance de vivre dans une commune ouverte
sur le monde, et qui accueille la plupart des dirigeants
de notre temps, qui foulent le sol saconnésien pour aller
délivrer un discours dans l’une ou l’autre organisation
internationale domiciliée à Genève. Cette ouverture sur le
monde nous a offert d’accueillir le Pape le 21 juin dernier.
Il venait participer à la célébration du 70e anniversaire
du Conseil Œcuménique des Eglises, domicilié au Grand-
Saconnex. Par ses atouts (aéroport, gare, autoroute, situation par rapport à la France, …) notre commune est l'une
des plus visitées si ce n’est la plus visitée de notre canton
voire de notre pays. Il est vrai que par certains égards, nous
aurions aimé atténuer les nuisances qui en découlent : c’est
un rêve auquel nous travaillons.
Le chantier de la Route des Nations avance bien. Le projet de
tram n’est plus une chimère ; les études pour sa réalisation
ont repris. Si l’on ajoute à cela les projets de redéfinition de
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la Place Carantec qui redonnera une nouvelle centralité à la
commune, le Pré-du-Stand, la Susette et même les Marronniers, ce sont de nombreux chantiers qui remodèleront la
physionomie du Grand-Saconnex.
La bonne nouvelle est qu’on pourra mieux circuler au 1218,
mais qu’aussi, grâce aux ambitieux projets de construction
de logements, les habitants et surtout les jeunes Saconnésiens qui souhaitent se loger pourront avoir accès à un
marché que nous savons tous très tendu dans notre canton
et autour. Un rêve de logement pour tous donc.
Nous observons néanmoins dans certains de nos quartiers
une dégradation du cadre de vie. Les déchets encombrants
notamment qui ne sont plus déposés à des endroits prévus
pour ni au bon moment. Les enquêtes s’avèrent souvent
vaines parce qu’il n’y a plus de répondants directs comme
c’était le cas par le passé. Il semblerait que les acteurs du
marché du logement privilégient des sociétés impersonnelles à la proximité des concierges. Ces derniers font pourtant un travail formidable que la commune salue chaque année en les invitant à participer à un événement qui leur est
consacré. Leur nombre ne cesse malheureusement de diminuer malgré les efforts que nous faisons pour leur maintien
dans le dispositif d’entretien des immeubles, et l’indispensable information des nouveaux habitants notamment.
Nous avons le devoir de redéfinir ensemble une nouvelle
citoyenneté qui valorise de la plus judicieuse des façons, et
notre pays et notre canton et notre commune. Cet effort
collectif passe certainement par des critiques car « qui aime
bien châtie bien ».
Il nous faut continuer d’embellir notre commune. Les
services municipaux s’y attellent certes, et nous saluons
leur travail qui est permanent quelle que soit la météo ;
mais cette action peut être menée aussi grâce à l’action de
chacun de nous, qui participe au quotidien directement ou
indirectement en proposant ou en agissant dans la mesure
de ses moyens.
Il y a 100 ans, le monde sortait d’une des confrontations
les plus meurtrières et s’est alors doté de certaines institutions dont la Société des Nations, domiciliée à Genève. Elle
s’est depuis muée en Organisation des Nations Unies pour
construire et renforcer la paix que les Pères fondateurs de la
Suisse ont désirée.
Si aujourd’hui les dangers qui menacent notre civilisation et la vie humaine sont surtout liés aux changements
climatiques, il nous faut rester attentifs à toutes les dérives

dont nous disons facilement : « ce n’est pas grave ! ». Non,
dès que nous avons conscience d’une dérive quelle qu’elle
puisse être, nous devons nous positionner clairement. Nous
l’avons fait et cela nous a valu les titres des gazettes mais
nous avons tenu afin que l’image de notre commune ne
puisse pas être entachée d’une quelconque façon. Permettez-moi de dire que j’ai eu la chance et le privilège, moi qui
suis issu de l’immigration, moi qui suis d’une minorité dite
visible, d’avoir été choisi par vous pour vous représenter
malgré tous les préjugés qu’ensemble nous combattons,
et comme vous, je me dis que ces préjugés sont tenaces et
poursuivent leur vie sous différentes formes. Cette opportunité que j’ai eu m’autorise à dire que l’on ne peut juger
négativement la commune du Grand-Saconnex à moins de
ne pas la connaître.
Ensemble, redisons notre foi en la Suisse intégratrice car
« les beautés de la patrie, parlent à l’âme attendrie ! »
Vive le Grand-Saconnex !
Vive la République et canton de Genève !
Vive la Suisse !
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Place provençale au
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parc Sarasin.

Un été au Grand-Saconnex
Pour ceux qui sont restés au Grand-Saconnex cet été,
le service des parcs a aménagé des installations
éphémères, dépaysement garanti !

des bananiers. Le Foyer des Tilleuls a proposé deux
fois des buffets à thème. Le public présent a pu ainsi
goûter des spécialités afghanes et tibétaines. Merci
aux Travailleurs Sociaux Hors Murs, qui ont organisé
et animé ces soirées « foot ».
Du côté du parc Sarasin, on entendait presque le
chant des cigales ! A côté des terrains de pétanque,
une place provençale a pris ses quartiers. Des oliviers
pour l’ambiance. Des tables et des chaises pour
profiter, un instant, de se reposer dans un cadre
différent.

Promenade Rivoire, fleurs tropicales.

Une place tropicale a vu le jour dans le quartier du
Pommier, à la promenade Rivoire. Des bananiers et
des fleurs tropicales ont été mis en place. C’est ainsi
que ce lieu s’est vu transformé. Se prélasser sur un
banc avec un livre ou un goûter, le tout près de la
pataugeoire, le paradis des enfants.
La promenade Rivoire a, quant à elle, vécu au rythme
du ballon rond. En effet, de nombreux matches de
la coupe du monde de football ont été diffusés près

Vous pourrez profiter de ces installations éphémères
encore tout le mois de septembre, si la météo le
permet. Dès que les températures baisseront, les
plantes rejoindront leur quartier d’hiver : la serre du
Centre de voirie, horticole et de secours.

Soirée «coupe du Monde».
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Prix de la ville du
Grand-Saconnex
Le prix de la ville du Grand-Saconnex est attribué
aux élèves habitant la commune, qui ont obtenu la
meilleure moyenne générale de leur établissement à
la fin de leurs études post-obligatoires.
Elèves saconnésiens récompensés - meilleure
moyenne générale en fin d’études post-obligatoires.
Samira AMMARI
Ecole de Culture Générale Henry-Dunant
Gabriela Romana BASTISTA
Ecole de Culture Générale, Ella-Maillart
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AGENDA

Le Centre de loisirs et de
rencontres fête
ses 50 ans
Samedi 6 octobre 2018, venez fêter les
50 ans du Centre de loisirs.
Animations pour enfants et familles
dès 14h.
Concerts et repas le soir.
Rendez-vous au Centre de loisirs,
route de Colovrex 3.

William COTTIER
Collège Rousseau
Huong Thao DANG
Collège et Ecole de Commerce André-Chavanne
Ilaria MICALE
Collège Sismondi
Alexandra SCHMID
Collège Calvin

Solution du jeu rigolo
de la page 4

Mérite saconnésien 2018
Les propositions concernant
l’attribution du Mérite saconnésien
doivent être adressées, d’ici au
16 novembre 2018, au Conseil
administratif (Mairie du Grand-Saconnex
CP 127 – 1218 Le Grand-Saconnex).
Cette distinction est destinée à
récompenser une personne habitant
la commune qui s’est particulièrement
distinguée dans la période allant du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2018
dans les domaines artistique, sportif,
humanitaire ou autres. Le Mérite peut
également être attribué à un club ou à
une société du Grand-Saconnex.
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Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal se déroulera le lundi
10 septembre 2018.
Les questions 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.

Jonction autoroutière
du Grand-Saconnex
Séance d’information publique
Afin de vous présenter le projet en détail, l’Office fédéral
des routes vous convie à une séance publique d’information qui se tiendra le jeudi 4 octobre 2018 à 18h à la Ferme
Sarasin, salle de Saconnay.
Pour des raisons logistiques, nous vous remercions de nous
confirmer votre présence à l’adresse de courriel suivante :
olivier.floc-hic@astra.admin.ch

www.grand-saconnex.ch

© OFROU

Rapport d’activité 2017
Le rapport d’activité 2017 a été
distribué dans vos boîtes aux lettres
mi-juillet. Nous vous invitons à le
consulter et ainsi découvrir ce que
Le Grand-Saconnex réalise pour ses
habitants.

Après des premiers travaux de défrichement qui seront
réalisés à l’automne 2018, les travaux d’aménagement de la
jonction du grand-Saconnex débuteront au printemps 2019.
La mise en service de la jonction dans sa forme définitive est
prévue en juillet 2022.
Construite dans les années 60, la jonction autoroutière du
Grand-saconnex atteint aujourd’hui ses limites en termes de
trafic. Afin d’absorber à l’avenir les flux de circulation provenant de la future Route des Nations, la jonction autoroutière
sera prochainement remaniée en profondeur. Parmi les nombreuses interventions prévues, on peut citer la réalisation
d’un nouveau passage supérieur dont la structure est constituée d’un pont haubané, le réaménagement des carrefours
Nord et Sud ou encore une adaptation des rampes d’accès et
des contre-routes situées de part et d’autre de l’autoroute.
Ces travaux d’aménagement, qui intègrent les évolutions
futures tant en matière de transports publics que de mobilité
douce, s’accompagneront de travaux d’assainissement et de
remise aux normes actuelles de l’infrastructure existante.
En plus de raccorder le projet de la Route des Nations à l’autoroute et de concrétiser l’axe Nations - Ferney, l’aménagement de la jonction facilitera l’accès à l’autoroute soulageant
le réseau secondaire. Le trafic d’entrée en ville de Genève
tant sur le réseau national que cantonal en sera ainsi fluidifié.

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

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

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

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
stationnement
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
septembre
jeudi 20
mardi 4
Don du sang
Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
Organisation : section des samaritains du Grand-Saconnex

Envie zzaj
Spectacle musical
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buvette et petite restauration
Organisation : administration communale

mercredi 5

samedi 22

Les Contes spontanés
Spectacle pour enfants (dès 4 ans)

ESPRITSPORT fête ses 10 ans !

Salle communale des Délices à 15h
Entrée libre
Organisation : administration communale

Parc Sarasin de 14h à 17h
Activités sportives, apéritif offert
Organisation : ESPRITSPORT - www.espritsport.com

Vide Greniers

vendredi 7
Marché authentique de Saconnay
Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : la rentrée des auteurs
Organisation : association du Marché de Saconnay
https://www.facebook.com/marchedesaconnay/

Campagne du Château de 9h à 17h
Venez chiner, vous promener, vous restaurer.
Le bénéfice de la manifestation sera intégralement
reversé à l'association « Petits Pas Haïti ».
Pour tenir un stand : CHF 50.– / la table, inscription
sur www.vide-greniers.ch - mail@vide-greniers.ch
Organisation : association Vide Greniers de Saconnay

du lundi 24 au jeudi 27
lundi 10
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
Questions du public en début de séance

mardi 18 et jeudi 20
Semaine du goût
Ecole Village et école du Pommier
Mardi 18 : préau de l'école Village, de 16h 18h30
Jeudi 20 : préau de l'école du Pommier, de 16h à 18h30
Organisation : administration communale

Parlons-en !
Semaine prévention Suicide
Salle du Pommier
Exposition « Malatavie » du 24 au 27 septembre,
de 16h30 à 20h
Spectacle interactif, jeudi 27 à 18h30
Entrée libre - Verrée
Plus d'infos sur www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

