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Edito
du Conseil administratif
Ce numéro du GSI fait encore une fois la part belle aux
ac vités spor ves et ludiques. Vous verrez que les cours
gratuits de zumba proposés par la commune rencontrent un immense succès. A tel point que l’anima on
est prolongée pendant plusieurs semaines par rapport
au calendrier ini alement prévu. Chaussez vos baskets
et allez vous déhancher, les cours sont accessibles à
tous.
Ac vité spor ve toujours, l’automne approche et avec
lui les entraînements pour la course de l’Escalade proposés par les Foulées athlé ques saconnésiennes. Rien
de tel pour bien vous préparer à dévaler la vieille ville à
bonne allure.
Entre en de son corps et de sa forme toujours, la
rubrique Près de chez vous présente le RJ Training, une
entreprise située à la route de Ferney où les amateurs
trouveront tous les équipements pour retrouver la
forme ou la maintenir.
Les deux personnes dont nous vous parlons en page 8
ont certainement bien pris soin de leur corps et de leur
esprit : en eﬀet, ce sont deux centenaires qui ont été
fêtés et honorés par le Conseil administra f cet été !
De belles rencontres avec des personnes nées au début
du siècle, qui ont enchanté leurs interlocuteurs par leur
vivacité et leur humanité.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Laurent Jimaja, Maire

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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communale du Grand-Saconnex
Rédacteur responsable : Michel Gönczy
Coordina on : Bérengère Delfolie
Couverture : Jean-Jacques Kissling
Crédit photos : Fotolia, Yunus Durukan
Concep on graphique : Level Studio
Impression : Imprimerie Chapuis
5’500 exemplaires
Prochaine paru on :
jeudi 1er novembre 2018

M. Jean-Marc Comte

M. Bertrand Favre
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Marché des créateurs
Pour son 6e marché, la Ferme Sarasin ouvre ses portes et accueille de nombreux créateurs
d’ici et d’ailleurs.

Créés à par r de ma ères tradi onnelles ou en
u lisant des techniques de recyclage de matériaux
insolites, les objets présentés à ce e exposi on
révèlent un savoir-faire d’excep on, un réel talent et
une inven vité surprenante.
Des démonstra ons de certaines techniques sont
prévues tout au long du marché (horaires à conﬁrmer).
Ce e année, pour la première fois, nous accueillons
un invité spécial : l’Associa on des Amis Suisses de
Vesadel, associa on à but non-lucra f, ac ve dans le
village de Tangbo-Aga, au sud du Bénin. L’AASV vend de
l’ar sanat confec onné par deux ar sans couturiers
locaux. Les bénéﬁces des ventes sont en èrement
u lisés pour des ac ons de l’AASV.

Marché des créateurs
Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2018
Ferme Sarasin
Vernissage le mercredi 31 octobre 2018
de 18h30 à 20h. Par e oﬃcielle à 18h45
Horaire du marché des créateurs :
jeudi et vendredi de 15h à 20h
samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre

Les créateurs :
Valérie Alex, Magali Antonini, Béatrice Archinard,
Diane Bouvier-Brancale, Patrice Charrière, Geneviève
Chaussat-Chevalley, Brigi e Comte, Polina Demidova,
Evelyne Di Nardo, Leen Favre-Cox, Marie-Thérèse,
Mélinda et Pierre Gasser, Alexandre Gerenton, Natalia
Gorina, Nabintou Karamoko, Do Keller, Angela Lambert,
Edouard Liech , Anne-Lise Mezzena, Jacqueline Moret,
Annie Pellet, Emily Roulin, Ingrid Waurick, Marie
Wernli, ainsi que Méda Bankolé et Hervé Hounkpé
pour l’AASV.
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Un juif pour l’exemple
Une pièce de théâtre d’après l’œuvre de Jacques Chessex, interprétée par Thierry Piguet et mise en scène par
Miguel Fernandez-V.

1942. Payerne, pe te bourgade de Suisse. Un groupuscule
nazi entraîné par un pasteur protestant décide de faire un
exemple. Tuer un juif ! Un acte d’une cruauté sans commune mesure, d’une stupidité incompréhensible. Au pays
de la Croix-Rouge, des hommes en ont assassiné un autre au
nom d’une idéologie brunâtre. Le roman de Jacques Chessex
(prix Goncourt, grand prix de l’Académie française), au-delà
du fait divers qu’il relate, donne à prendre conscience que
ce genre d’acte atroce peut se produire n’importe où et
n’importe quand, fondé sur n’importe quel principe, dans
n’importe quel cadre extrémiste.
La grande force de ce texte est de cons tuer une piqûre de
rappel de portée universelle sur le danger des thèses fascisantes, extrêmes. Au-delà de ce récit, s’inscrivent dans nos
mémoires, comme dans nos actes de vie, le rejet de tout
appel à la haine de l’autre, de la s gma sa on de la race, de
la religion ou de la pensée, des crimes délibérément commis au nom d’une idéologie. Ce e histoire est une histoire
terriblement actuelle.

Un juif pour l’exemple
Jeudi 18 octobre 2018
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve e, pe te restaura on

Zumba au parc
Tout l’été, de nombreux Saconnésiens se sont déhanchés et
ont transpiré, en proﬁtant des cours de zumba oﬀerts par la
commune. Ils ont eu lieu tous les dimanches au parc Sarasin
de 10h à 11h15.
La zumba est un mélange de danse et de ﬁtness. C’est un
entraînement complet et facile, accessible à tous le monde.
Au vu du succès des cours, la commune a décidé de prolonger
«Zumba au parc» jusqu’au 30 septembre pour le plus grand
bonheur de ceux qui sont devenus des adeptes de ce e discipline. Il se peut que les sessions se poursuivent pendant
l’automne. Plus d’info sur www.grand-saconnex.ch.

|

Course de l’Escalade
41e édition
La course de l’Escalade aura lieu
les 1er et 2 décembre 2018. Faites du sport et
inscrivez-vous sur www.escalade.ch !
Pour les enfants du Grand-Saconnex de 6 à 18 ans,
l’inscrip on et un t-shirt aux couleurs communales
seront oﬀerts. Les parents supporters ont également
la possibilité de commander le t-shirt au prix
de CHF 25.-.
1. Commande du t-shirt : passez à la Mairie aux heures
d’ouverture avant le vendredi 2 novembre 2018 à
15h (aucune déroga on possible). Une cau on de
CHF 20.- vous sera demandée pour la commande du
t-shirt.
2. Retrait du t-shirt : entre le mercredi 21 novembre
et le vendredi 30 novembre : vous pourrez re rer
votre t-shirt à la Mairie et le montant de la cau on
(CHF 20.-) vous sera remboursé.
3. Remboursement de l’inscrip on : dès le lundi 3
décembre et jusqu’au mercredi 19 décembre en
Mairie, sur présenta on de la conﬁrma on de la
par cipa on de votre enfant.
Les Foulées Athlé ques Saconnésiennes (FAS)
proposent d’entraîner vos enfants âgés entre 6 et
18 ans les samedis 3, 10, 17, 24 novembre 2018 au
stade du Blanché (route de Colovrex 58) de 10h à 11h.
Rendez-vous au stade à 9h55 ! Les parents des enfants
sont également bienvenus.
Pour
tout
renseignement
entraînements :

concernant

les

M. Laurent Grolimund, Vice-président tél. 079 340 52 14
ou M. Vincent Grolimund, membre, tél. 079 765 74 80.
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Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui permet
de découvrir ou redécouvrir les commerces du
Grand-Saconnex. Nous vous présentons dans ce
numéro, RJ Training, votre partenaire de remise en
forme, situé à L’Ancienne-Route 77A.

Depuis 2004, RJ Training oﬀre à ses membres un
espace dédié au sport, à la remise en forme.

RJ Training
L’Ancienne-Route 77A
Tél. 022 788 7171 ou 078 772 40 61
info@rjtraining.ch
Ouvert du lundi au vendredi de 05h à 21h
le samedi et dimanche de 9h à 19h
Parking gratuit à disposi on
www.rjtraining.ch

Quels que soient votre âge ou votre forme physique,
RJ Training vous propose des exercices en fonc on
de votre niveau et de vos objec fs. Etudiants, hommes,
femmes, personnes âgées, tout le monde est le
bienvenu. Les entraînements ont lieu dans le respect
de chacun et dans une ambiance conviviale.
Une équipe de 4 personnes est là pour vous accueillir.
Coach spor f, coach diété que et personnel administra f me ent leurs compétences à votre service.
Robert Jakab, propriétaire des lieux, est passionné
par son mé er. Pour lui le sport est vital, autant pour
le corps que pour l’esprit.

Que vous vouliez perdre du poids, vous muscler ou
simplement vous faire du bien en pra quant une
ac vité spor ve régulière, RJ Training vous conseille.
Sous l’œil a en f d’un coach spor f, vous apprendrez à u liser les machines, à gérer votre fréquence
cardiaque, aﬁn de pra quer sans vous blesser, tout en
progressant régulièrement.
Cardio, machines dernière généra on, poids et
haltères, chaque type d’entraînement a un espace qui
lui est propre.
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RJ Training est ouvert du lundi au vendredi de 5h
à 21h et le week-end de 9h à 19h. Parking gratuit à
disposi on.
Envie de vous inscrire ? Prenez rendez-vous et
eﬀectuez une séance d’essai gratuite.
Un abonnement chez RJ Training, ce n’est pas seulement
l’accès au ﬁtness, c’est aussi : un bilan complet de votre
forme physique, un bilan nutri onnel, la mise en place
d’un programme d’entraînement personnalisé, réévalué
tous les 2 mois, 10 séances privées de coaching, deux
servie es fournies pour chaque entraînement et de
l’eau à disposi on.
Diﬀérentes formules d’abonnement existent, de
3 mois, 6 mois ou un an. Pour connaître les tarifs
ou si vous souhaitez plus d’informa ons, contactez
RJ Training ou consultez www.rjtraining.ch.
La ville du Grand-Saconnex a à cœur de

Mérite saconnésien 2018
Les proposi ons concernant
l’a ribu on du Mérite saconnésien
doivent être adressées, d’ici au
16 novembre 2018, au Conseil
administra f (Mairie du Grand-Saconnex
CP 127 – 1218 Le Grand-Saconnex).
Ce e dis nc on est des née à
récompenser une personne habitant
la commune qui s’est par culièrement
dis nguée dans la période allant du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2018
dans les domaines ar s que, spor f,
humanitaire ou autres. Le Mérite peut
également être a ribué à un club ou à
une société du Grand-Saconnex.
Le méritant sera honoré lors de la
cérémonie des vœux à la popula on, le
11 janvier 2019.

préserver une économie locale et encourage les
habitants à profiter de l’offre proposée par les
commerces de la commune.

Facebook
M. Robert Jakab conseille les membres, de tous âges ! Ce ﬁdèle spor f de
86 ans s’entraîne depuis 18 ans au ﬁtness.

Retrouvez votre
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex
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Deux heureux centenaires
Cet été, à une semaine d’intervalle, le Conseil administra f
a rendu hommage à deux Saconnésiens centenaires.
Le 20 août, M. Bertrand Favre, Conseiller administra f, s’est
rendu au domicile de Mme Andrée Favre-Bulle. En compagnie de membres de sa famille, Mme Favre-Bulle a parlé
de sa vie et partagé une ﬂûte de champagne dans la bonne
humeur.
Une semaine plus tard, le 27 août, M. William Mamboury
est venu en Mairie avec une grande par e de sa famille,
soit 4 généra ons réunies. Ce n’est pas tous les jours que
cela arrive ! Après un hommage de M. Laurent Jimaja, Maire,
M. Mamboury a remercié le Conseil administra f pour son
accueil et a relaté quelques anecdotes de sa longue vie. Ce
moment fes f s’est clôturé par un apéri f en son honneur.

Mme Andrée Favre-Bulle entourée de sa famille et de M. Bertrand Favre.

Le Conseil administra f proﬁte de ces quelques lignes pour
réitéré ses vœux de bonne santé et de bonheur à ces deux
heureux centenaires et à leurs familles.

M. William Mamboury en compagnie du Conseil administra f

Personnel communal
Le 27 août 2018 dernier, M. Fabio Ra a a été engagé
en qualité d’appren agent d’exploita on, au service
des bâ ments.

Le 1er septembre 2018 dernier, Mme Patricia Dönni a
été engagée en qualité d’assistante de direc on à 80%
au service technique.
Le Conseil administra f leur souhaite la bienvenue au
sein de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.

|

brèves

La route de
Colovrex en fête !
Pour célébrer la ﬁn de la première phase des travaux
de la route de Colovrex, l’heure était à la fête vendredi
31 août dernier. Dès 18h, avec un fond musical fes f et
une décora on colorée, les commerces de la route et
alentours accueillaient la popula on.

Nouveaux immeubles
au chemin des Fins
Le chan er des nouveaux immeubles
du chemin des Fins est terminé.
Les locataires ont pris possession de
leurs logements cet été.
La commune possède le n°10 du
chemin des Fins et les appartements
sont déjà tous a ribués.
Nous vous rappelons que si vous êtes
intéressés par un logement appartenant à la ville du Grand-Saconnex,
vous pouvez vous inscrire auprès de la
Fonda on du logement, plus d’informaon sur www.grand-saconnex, rubrique
infos pra ques.

Aﬁn de marquer le coup, les autorités saconésiennes
avaient décidé d’inviter la popula on pour des grillades
agrémentées de salade de vermicelles, pizzas, kebabs,
natas et amuses-bouches, le tout en provenance des
commerces concernés évidemment. Les boissons
étaient également oﬀertes.
Le restaurant le Bosphore, le magasin Technosurf/Ecoride, le Bar G, l’atelier de couture Verdasco, Michel
coiﬀure, Griﬀe in the city, l’imprimerie le Cachot, le
restaurant Délices Ange-vin, le tea-room le Coin du
Pain et le restaurant Thaï du club house du Tennis club
étaient tous présents ; certains devant leur bou que
ou avec un stand, comme l’imprimerie du Cachot
qui réalisait des signets personnalisés imprimés à
l’ancienne.
Les enfants ont également apprécié les voitures « Toto
écolo », le stand de maquillage et les sculptures de
ballons confec onnées par le clown Mis gri.
Ce fut une belle fête populaire !
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Subventions TPG / unireso
Depuis de nombreuses années, les autorités communales
s’engagent pour la promo on de la mobilité douce et des
transports publics en par culier. A ce tre, elles ont le plaisir
de vous annoncer qu’elles poursuivent l’ac on de sou en
à l’achat ou au renouvellement d’un abonnement annuel
TPG / unireso pour les résidents du Grand-Saconnex. Sont
également concernés : les abonnements généraux CFF et les
abonnements régionaux (France et Vaud).
Changement de procédure : vous pouvez désormais obtenir
votre subven on seulement après l’achat ou le renouvellement de votre abonnement, dans un délai de deux mois au
maximum après la date d’achat.
Condi ons d’octroi de la subven on :
•

être oﬃciellement domicilié sur la commune lors de
l’achat de votre abonnement ;

•

avoir acheté ou renouvelé votre abonnement junior,
adulte ou senior.

Pour recevoir la subven on, nous vous invitons à vous présenter en Mairie, en personne, muni de :
•

la qui ance d’achat (à réclamer impéra vement au moment de l’achat ou du renouvellement !) ;

•

l’abonnement annuel original ;

•

votre carte d’iden té.

Les remboursements s’eﬀectuent par virement bancaire ou
en espèces.
Toute personne mineure doit être accompagnée par son
répondant légal.
Ce e subven on n’est pas cumulable avec une autre
portant sur le même abonnement.
Montant des subven ons :
•

catégorie junior (moins de 25 ans) : CHF 100.-

•

catégorie adulte : CHF 50.-

•

catégorie senior : CHF 50.-

Profitez de subventions exceptionnelles
pour vos travaux de rénovations
32 millions de francs sont disponibles en 2018 en faveur de l’assainissement énergé que des bâ ments et des
énergies renouvelables.

GEnergie 2050 est une plateforme créée par l’Etat de
Genève et SIG-éco21 (Services Industriels de Genève)
pour me re en place les condi ons favorables à la
transi on énergé que : centraliser l’ensemble des
sou ens disponibles à Genève et fédérer les acteurs.
Elle permet ainsi à chacun d’accéder facilement aux
diverses subven ons, solu ons et conseils, et de
déposer ses demandes.
Pas moins de 32 millions de francs sont alloués en
2018 aux subven ons. Ce montant considérable doit
accélérer la rénova on énergé que des bâ ments

genevois et accroître le développement des énergies
renouvelables.
Diﬀérents types de travaux sont subven onnés :
•

assainissement de la toiture, des murs et sols ;

•

panneaux solaires ;

•

récupéra on, etc.

Plus d’informa ons sur www.genergie2050.ch
Info service : tél. 022 546 76 00 ou
info-service-deta@ge.ge.ch
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Le concours de la Permanence emploi
Concours en marge de la Cité des Mé ers à Palexpo,
« dessine, demain ! ».

Alors à vos crayons, écrans, collages, ... !

Comme déjà évoqué dans un billet précédent, nous avons
la chance d’accueillir l’événement qui touche les mé ers sur
notre commune !

Le Lauréat premier prix du concours pourra proﬁter d’une
forma on à l’IFAGE, les 2e et 3e places se verront récompensées d’un stylo en argent et d’un coaching pour leur
curriculum vitae.

Sachant que certains mé ers qui seront en vogue dans les
années à venir n’existent tout simplement pas encore, il
s’agit pour nous de par ciper à l’écriture de cet avenir pour
le rendre possible !

Pour vous aider dans ce travail, la Permanence Emploi ent
tous les lundis après-midi à votre disposi on un référencement de tous les mé ers émergents.

Nous vous proposons un concours, qui consiste à présenter
un dessin, ou tout autre travail ar s que sur support papier
(format A3 ou A4) sur un mé er de demain tel que vous
l’imaginez ! Aﬁn de vous départager, nous serons sensibles
à la créa vité et à l’originalité dont vous ferez preuve, ainsi
qu’à l’aspect esthé que.

Les dessins devront être déposés dans l’urne prévue à cet
eﬀet sur le stand de l’IFAGE durant la Cité des mé ers.

Cité des métiers
Du mardi 20 au dimanche 25 novembre 2018
Palexpo
www.cite-me ers.ch

Un jeu rigolo avec Niko

Solu on en page 14
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Le Centre de loisir
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s dans l’ancien bâ

ment.

Le centre de loisirs fête ses 50 ans
L’Associa on du Centre de Loisirs & de Rencontres
du Grand-Saconnex fêtera ses 50 ans le 6 octobre
2018 de 14h à minuit, dans ses locaux.
Dans l’après-midi, plusieurs ac vités des nées tant
aux enfants qu’aux plus grands retraceront certaines
périodes ou événements marquants du lieu. Ainsi, un
enclos habité de lapins, chèvres et autres boules de
poils aﬀectueuses devrait pousser dans le parc.
Une grande salle de jeu avec billard, ping-pong, ﬂéche es, jeu vidéo et autres pourrait faire bouger les
plus spor fs d’entre vous.
Un photobooth perme ra à chacun de se déguiser
puis de repar r avec un polaroïd souvenir pour
pouvoir dire « j’y étais ! ».
Un espace historique avec photos d’époque, témoignages et autres vidéos rappellera le chemin parcouru. Un atelier de créa on de livres « pop-up » collera
les doigts des plus jeunes, avec l’aide de leurs parents.
Pour ﬁnir, une course de boguets devrait perme re
d’enfumer tout ça dans la bonne humeur.

Pour couronner le tout, en ﬁn de journée un repas
libanais égaiera vos papilles.
Il laissera ensuite la place à un remake de notre feu
fes val Autocontrôle, qui faisait danser la jeunesse
des années 80. Les ar stes se succéderont jusque
tard dans la nuit pour faire vibrer, à nouveau, les murs
du centre.
Venez nombreux fêter les 50 ans du centre de
loisirs et de rencontre du Grand-Saconnex !

Le centre de loisirs
fête ses 50 ans
Samedi 6 octobre 2018
Centre de loisirs et de rencontres
de 14h à minuit
Entrée libre
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AGENDA

Entretien des
terrains de pétanque
«Sport pour tous» au parc Sarasin oﬀre aux
Saconnésiens l’opportunité de pra quer de nombreux
sports tels que la pétanque. En eﬀet, six terrains sont
à disposi on de tous, tout au long de l’année.

Concert : Les Boucaniers
« Babord Amures »
L’associa on du Jumelage
Grand-Saconnex/ Carantec organise
le 2 novembre prochain à la salle
communale des Délices, un concert
ouvert à toutes et tous et gratuit.
Le groupe « Babord Amures » est de retour pour vous. Ils vous émerveilleront
de leurs chants de marins.

Au mois de septembre, le service des parcs a mandaté
une entreprise aﬁn de procéder à la rénova on de la
surface de jeu des terrains de pétanque.
Ces travaux sont terminés et perme ent désormais
aux joueurs de prendre encore plus de plaisir à rer ou
pointer au parc Sarasin.

Entrée gratuite et pe te restaura on de
produits bretons sur place.
Venez nombreux pour partager avec
eux un moment de convivialité et de
partage.
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Conseil municipal
Conseil municipal

Séance du lundi 11 septembre 2018

Les prochaines séances du Conseil
municipal se dérouleront les lundis
15 octobre, 12 novembre et
3 décembre 2018.

En ouverture de séance, M. Robin Bleeker a prêté
serment devant le bureau du Conseil municipal. Il
succède ainsi à Mme Géraldine Chanton.

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

Solution du jeu rigolo
g
page 11

Le Conseil municipal a accepté la délibéra on
« Cons tu on d’une servitude de passage à pied et
cycles, en droit au proﬁt de la parcelle 1726, propriété
des Consorts Tissot, en charge sur les parcelles 2373 et
1259, propriétés de la ville du Grand-Saconnex, et sur
la parcelle DDP 1577 ».
Le Conseil municipal a ensuite pris connaissance de
la pé on « demande d’une hausse de la subven on
communale du Grand-Saconnex en faveur de la
Fonda on de la pe te enfance et la révision de la
méthodologie de calcul du prix de pension » et l’a
renvoyée au Conseil administra f pour qu’il réponde
aux pé onnaires en précisant la proposi on du
Conseil municipal pour le budget 2019.

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
octobre
jeudi 4

samedi 13

Séance d’information publique
Jonction autoroutière
du Grand-Saconnex

Petit déjeuner automnal et
Matinée tresse

Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 18h
Sur inscrip on : olivier.ﬂoc-hic@astra.admin.ch
Organisa on : Oﬃce fédéral des routes et l’administra on
communale

Ferme Sarasin de 8h à 13h, ouvert à tous
Ma née tresse pour les enfants nés entre 2006 et 2011
2 cours à 8h30 et 10h30 - prix CHF 5.Inscrip on sur www.fourapain.ch (nombre de place limité)
Organisa on : Associa on des Amis du Four à Pain

vendredi 5

jeudi 18

Marché authentique de Saconnay

Pièce de théâtre
Un juif pour l’exemple

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

Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve e, pe te restaura on
Organisa on : administra on communale

samedi 6

dimanche 21

50 ans du centre de loisirs

Match de basket LNA

Centre de loisirs dès 14h, route de Colovrex 33
Concerts et repas le soir
Organisa on : Centre de loisirs et de rencontres
www.clgrandsac.ch

Salle du Pommier à 16h
Les Lions de Genève vs Starwings Basket
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Lugano Tigers
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

samedi 27
Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Pully Lausanne Foxes
Organisa on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

jeudi 11
Raclette
Ferme Sarasin, salle du Four à pain dès 18h30
Organisa on : Les Libéraux-Radicaux du Grand-Saconnex

du jeudi 1er au dimanche 4 novembre
Marché des créateurs
Ferme Sarasin, entrée libre
Jeudi et vendredi de 15h à 20h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Organisa on : administra on communale

