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Edito

du Conseil administratif

Une fois n’est pas coutume, l’éditorial du Conseil
administratif est consacré à un sujet qui occupe
peu de place dans le journal communal que vous
tenez entre les mains.
En effet, ce ne sont que quelques lignes qui sont consacrées en page 7 au fait que les commerces du quartier
du Pommier sont de nouveau pleinement accessibles.
Pourtant, l’information est d’importance !
Comme chacun l’aura constaté, le chemin du Pommier
et celui du Chapeau-du-Curé ont été « rendus » à la
circulation au courant du mois de novembre. En raison
des conditions météorologiques, la dernière couche, le
revêtement bitumineux phonoabsorbant, n’a malheureusement pas pu être posée par l’entreprise en charge
des travaux. Ainsi, seuls les travaux de finition devront
être entrepris au printemps 2019, ce qui ne nécessitera
que quelques jours d’intervention. Rappelons que ces
travaux ont été menés conjointement par la ville du
Grand-Saconnex, qui a souhaité améliorer la mobilité
des piétons et des cyclistes, par les Services industriels
de Genève et les CFF.
Autre chantier routier, autre avancée importante :
la plus grosse partie des travaux de réaménagement de
la route de Colovrex est également terminée. La route
a été partiellement rendue à la circulation elle aussi,
en mode alterné. Dès janvier 2019, elle sera à nouveau
complètement ouverte et là aussi, seule la pose de la
couche phonoabsorbante finale devra être réalisée
au printemps.
Ce sont ainsi deux chantiers « pharaoniques » qui sont
sur le point de se terminer. Le Conseil administratif
remercie chaque Saconnésien de la patience dont il a su
faire preuve tout au long de ces travaux routiers qui, au
final, amélioreront le confort et la sécurité de tout un
chacun.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Laurent Jimaja, Maire

M. Jean-Marc Comte

M. Bertrand Favre

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

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

Noël aux quatre coins du monde
L’ensemble Volubilis chantera la nativité en anglais,
espagnol, français et latin, à travers des mélodies
populaires des Noëls anciens, harmonisées avec
talent et invention, par 3 compositeurs (B. Britten,
I. Hausammann et P. Csonca), certes bien différents
mais toujours passionnants.
L’ensemble vocal féminin Volubilis, créé en 1997 par
Agnès Schnyder, est composé de treize chanteuses
confirmées possédant une grande expérience de
choristes acquise dans des chœurs renommés de la
région.

Concert
Noël aux quatre coins du monde
Jeudi 6 décembre 2018
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, verrée

Venez réjouir vos oreilles avec ces compositions de
Noël chantées avec talent.

Plus d’informations : www.volubilis.ch

Fête de l’Escalade
Pour la 2e année consécutive, rejoignez-nous
nombreux à la place de Fête pour déguster la soupe
aux légumes préparée par nos Sapeurs-pompiers et
patiner en musique! Participez au cortège déguisé
qui partira à 18h30 précises de l’école Village.

Fête de l’Escalade
Mardi 11 décembre 2018
Parc du Château-Pictet, place de Fête
Entrée libre

Ecole Village :
•

16h, maquillage gratuit au Centre de loisirs
(jusqu’à 18h15)

•

18h30, départ du cortège :
École Village - route de Colovrex - L’AncienneRoute – ch. Auguste-Vilbert – Allée du Château
– place de Fête

Place de Fête :
•

18h30, ouverture des stands : soupe de la Mère
Royaume (CHF. 2.- le bol), pâtisseries, buvette

•

19h30, disco sur la glace (jusqu’à 21h30);
patins mis à disposition gratuitement pendant
toute la soirée
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Fermeture
de fin d’année

Vignettes
riverains

L’administration communale sera fermée du mardi
25 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019 inclus.

Les vignettes riverains valables pour
2019-2020 sont distribuées à la
réception de la Mairie.

Les bureaux seront à nouveau ouverts dès le mercredi
2 janvier 2019.
L’arrondissement de l’état civil du Grand-Saconnex & PregnyChambésy sera fermé du du lundi 24 décembre 2018 au
1er janvier 2019 inclus.
L’office de l’état civil assurera les permanences suivantes :
•

lundi 24 décembre de 10h à 12h ;

•

jeudi 27 décembre de 10h à 12h ;

•

lundi 31 décembre de 10h à 12h.

Elles sont remises sur présentation de la
carte grise du véhicule correspondant et
du formulaire téléchargeable sur le site
www.grand-saconnex.ch dans la rubrique
guichet virtuel, puis démarches. Le formulaire est également disponible au guichet
de la Mairie.

Un jeu rigolo avec Niko

Solution : 2
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Vœux à la
population
Sapins de Noël
Le Conseil administratif invite les habitants du
Grand-Saconnex à l’apéritif des vœux, le vendredi
11 janvier 2019 à 18h30 à la salle du Pommier.
C’est l’occasion pour la population de rencontrer les
autorités communales et d’échanger autour d’un
apéritif. Si vous avez des questions spécifiques, elles
peuvent être adressées par courriel ou par écrit au
plus tard le mercredi 2 janvier 2019 et les autorités y
répondront lors de leur présentation.
(info@grand-saconnex.ch ou Mairie, CP 127,
1218 Le Grand-Saconnex )

2019

La levée des sapins de Noël aura lieu le
lundi 7 janvier 2019.
Les sapins doivent être déposés la veille
sur le trottoir ou à l’emplacement habituel de levée des ordures ménagères.

Commune fleurie
La ville du Grand-Saconnex est fière
d’annoncer qu’elle a remporté deux
prix au concours intercommunal des
communes fleuries.
En effet, Le Grand-Saconnex a remporté
le 1er prix dans la catégorie « commune
la mieux fleurie », ainsi que le 1er prix
dans la catégorie « ville de 10’000 à
15’000 habitants ». Un grand bravo
au service des parcs pour son travail
remarquable.
Nous reviendrons sur
ce sujet plus longuement
dans le GSI du mois de
janvier 2019.

Vœux à la population
Vendredi 11 janvier 2018
Salle du Pommier à 18h30
Chemin du Pommier 11
Entrée libre, apéritif offert

Facebook
Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex
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Daniella Imae

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 « Comme dans un cocon », un espace de
bien-être et de croissance personnelle situé à
la Voie-de-Moëns 3.

Le cocon permet à la chrysalide de devenir papillon.
Le cocon protège, c’est un abri.
« Comme dans un cocon » est un lieu d’accueil pour
ceux qui souhaitent réfléchir sur leur vie, qui veulent
avancer, ceux qui sont bloqués pour une raison ou
une autre, ceux qui veulent se remettre au centre de
leur vie.
Daniella Imae est praticienne depuis une quinzaine
d’années. Elle se définit comme une guide de transition, assurant un accompagnement dans une meilleure connaissance de soi.
L’être dans tous ses états, alliant le corps et l’esprit. Il
y a un manque si on oublie un pan de notre personne,
et pour être bien avec les autres, il faut être bien avec
soi-même, se traiter avec bienveillance et prendre soin
de soi.

Comme dans un cocon
Voie-de-Moëns 3
Tél. 076 308 55 35
contact@daniella-imae.com
Facebook/commedansuncocon
www.daniella-imae.com
Horaire : sur rendez-vous

Daniella propose des soins individuels mais aussi des
ateliers en groupe, des cours de méditation, des cours
d’expression corporelle, des massages énergétiques,
du reiki, des thérapies individuelles et des ateliers de
développement personnel.
Ces pratiques contribuent à notre équilibre et
permettent de rester en bonne santé. Ce n’est pas seulement lorsque l’on ne va pas bien qu’il faut prendre
soin de soi, c’est tout au long de l’année.
« J’habite au Grand-Saconnex depuis 17 ans et travailler là où je vis était important pour moi. J’ai l’impression de pouvoir rendre un peu de ce qui m’a été
donné. Je participe également à la vie locale en étant
membre de plusieurs associations communales, il est
important pour moi de m’impliquer » confie Daniella.

|

« Je tisse un cocon autour de la personne qui vient me
voir, jusqu’à ce qu’elle puisse éclore avec force et plaisir, la personne est alors autonome et peut continuer
son chemin ».
Daniella aime particulièrement la citation de Neale
Donald Walsh « Recrée-toi à neuf, dans la version la
plus grandiose de toi-même. ».

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.

près de chez vous

Offre spéciale Noël
Toute personne qui prendra
rendez-vous au mois de décembre
se verra remettre un bon 1/2 prix sur
un soin. Elle pourra ainsi l’offrir à un
être cher.

Les commerces du
Pommier sont à nouveau
100 % accessibles
Après plusieurs mois de travaux, l’accès
au quartier du Pommier est à nouveau
normal.
Grand soulagement du côté de tous
les commerçants, qui se réjouissent de
pouvoir vous servir et vous remercient
de votre fidélité.
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Inauguration d’une statue commémorant
la révolution hongroise de 1956
Le jeudi 8 novembre 2018, à 11h00, s’est tenue dans
la campagne du Château-Pictet, l’inauguration d’une
statue en mémoire de la révolution hongroise de 1956.
Cette statue, offerte par la Communauté Hongroise de
Genève à la ville du Grand-Saconnex, est l’œuvre du
sculpteur hongrois, Péter Raab Párkányi, bien connu en
Hongrie.
Posée sur la Promenade des Libertés, cette très belle
œuvre en bronze a trouvé sa place. Erigée en mémoire
des actions d’assistance dont ont bénéficié les réfugiés
hongrois et en reconnaissance de l’accueil qu’ils ont reçu
en Suisse, cette statue symbolise l’esprit de la Révolution
en 1956, l’amour du peuple hongrois pour la liberté et
les valeurs universelles des droits de l’homme.

M. Jean-Marc Comte, Conseiller administratif, S.E. István Nagy, Ambassadeur de Hongrie à Berne , M. Laurent Jimaja, Maire, l’huissière du Conseil
administratif et M. Bertrand Favre, Conseiller administratif.

Opération Nez Rouge
Cet hiver, nous vivrons la 27e édition de l’Opération Nez Rouge à Genève.

Durant les nuits des 7 et 8 décembre prochain, ainsi
que durant la période du 14 au 31 décembre, les bénévoles de Nez Rouge sillonneront le canton ainsi que
ses abords (Vaud et France voisine) pour raccompagner
chez eux les conducteurs ne se sentant plus capables de
rentrer, parce que trop fatigués, peu enclins à conduire
sur des routes enneigées / verglacées, ou parce que la
soirée était trop festive pour maintenir le taux d’alcoolémie à moins de 0.5 pour mille.
L’Opération Nez Rouge est un service gratuit, même si le
pourboire est toujours bienvenu ! Le service s’étend de
22h à 3h du matin les soirs de semaine, et jusqu’à 5h du
matin les vendredis et samedis soirs, ainsi que la soirée
du 31 décembre.

Nez Rouge stationne ses véhicules au Grand-Saconnex
durant cette période. Raison de plus pour les contacter, soit parce que vous souhaitez prêter main forte aux
équipes en devenant chauffeur ou accompagnateur bénévole, soit parce que vous êtes dans une situation qui
rend pertinent le besoin de les solliciter !

Opération Nez Rouge
Le vendredi 7 et samedi 8 décembre
puis du vendredi 14 au 31 décembre
Centrale ouverte de 22h à 3h du dimanche au
jeudi et de 22h à 5h les vendredi et samedi, ainsi
que la nuit du 31 décembre.
Numéro vert : 0800 802 208
Ligne directe : 022 710 27 77
www.nezrouge-geneve.ch
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La patinoire
est ouverte !

De gauche à droite:
L’équipe de la patinoire 2018-2019
M. Mahmood Sultan Mohammad,
M. Luso Marcio Borges, M. Felix Gentinetta

Informations
Du samedi 17 novembre 2018
au dimanche 3 mars 2019
Parc du Château-Pictet, place de Fête
Horaires :
Lundi Fermé
Mardi 10h - 19h
Mercredi 10h - 19h
Jeudi 10h - 20h*
Vendredi 10h - 20h
Samedi 11h - 20h
Dimanche 11h - 19h
*de 18h30 à 20h, réservé au hockey libre (dès 15 ans)

Horaire susceptible d’être modifié en
fonction des conditions météorologiques
Tél. patinoire : 079 958 84 48
patinoire@grand-saconnex.ch
Tél. Yourte : 077 412 66 05
La patinoire et la yourte seront fermées le mardi
25 décembre 2018 et mardi 1er janvier 2019,
ouverture à 14h.
La ville du Grand-Saconnex remercie les sponsors
pour leur fidèle soutien.

Cimetière du Blanché
Les familles dont les parents ont été
inhumés au cimetière du Blanché du
Grand-Saconnex en 1998, ainsi que
celles possédant des concessions de
tombe ou de case au Columbarium
échues ou arrivant à terme au 31
décembre 2018, sont informées de
leur échéance.
Les personnes qui désirent prolonger
une concession sont priées de s’adresser à la Mairie du Grand-Saconnex
d’ici au 28 février 2019 – 18, route
de Colovrex – 1218 Grand-Saconnex 022/920.99.00.
Les monuments, entourages et
ornements des tombes et cases non
renouvelées devront être enlevés avant
le 1er mars 2019. Passé cette date, la
commune disposera des emplacements
et procédera à la désaffectation des
sépultures. Les cendres non réclamées
seront dispersées, sans autre avis, au
Jardin du Souvenir du cimetière du
Blanché.
Cette même annonce a paru officiellement dans la FAO du 14 novembre
2018.
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Attention aux cambriolages
Les fêtes de fin d’année et la baisse de la luminosité sont propices aux cambriolages. C’est l’occasion de vous
rappeler quelques règles simples pour prévenir les vols, les cambriolages mais également les vols et les
agressions de rue.
A votre domicile lorsque quelqu’un sonne, utilisez un inter-

Comment vous protéger contre le vol à la tire ?

phone, un judas ou un entrebâilleur avant d’ouvrir. Si vous
avez des doutes sur l’identité de professionnels se présen-

•

allez à la banque et faites vos paiements.

tant à votre domicile, même vêtus d’uniformes de travail,
n’hésitez pas à leur demander de montrer leur carte. Si nécessaire, prenez contact avec l’entreprise concernée et avec

•

•

Evitez de transporter des bijoux et d’importantes
sommes d’argent.

portes et fermez vos volets. Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, pot de fleurs, boîte aux lettres), mais dépo-

Ne vous promenez pas dans la rue avec un sac ouvert
ou facilement saisissable par un passant.

le concierge de votre immeuble.
Lorsque vous n’êtes pas à votre domicile, verrouillez vos

Faites-vous accompagner par un proche lorsque vous

sez-les au besoin chez une personne de confiance.

Comment vous protéger contre le vol aux distributeurs de billets ?

Si vous devez vous absenter pour une certaine période, lors

Lorsque vous retirez de l’argent, ne vous laissez pas distraire

de vacances ou pour cause d’hospitalisation, par exemple,

par un ou plusieurs individus attendant derrière vous. Préfé-

évitez d’attirer l’attention sur votre absence :

rez retirer de l’argent à l’intérieur d’un office de banque ou

•

ne laissez pas de message écrit sur votre porte signalant que vous n’êtes pas chez vous;

•

demandez à un proche ou un voisin d’ouvrir de temps
en temps vos volets et de relever votre courrier;

•

transférez votre ligne de téléphone fixe sur votre lieu de

de la poste plutôt que dans les distributeurs situés dans la
rue. Ne laissez jamais votre code secret près de votre carte
bancaire ou dans votre portefeuille.
Que faire en cas d’agression ?
•

précieuse que vos valeurs.

séjour ou votre portable, pour éviter de révéler votre
absence sur un répondeur téléphonique.

•

Précautions à prendre avec ses clés
Evitez à tout prix d’inscrire votre nom ou votre adresse sur
votre trousseau. En cas de vol ou de perte de clés, changez
vos serrures dès que possible.

Observez bien, si vous le pouvez, le signalement de
votre agresseur.

De manière générale, ne laissez pas d’objets de valeur qui
soient visibles à travers les fenêtres.

N’opposez aucune résistance, votre vie est bien plus

•

Prenez contact avec la police ou demandez à des témoins de le faire.

Numéro d’urgence de la police
cantonale de Genève : 117
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Un curé frondeur !
Le jeudi 26 juillet 2018, la Tribune de Genève publiait un article de sa série d’été « Que lisait-on dans la Tribune il y a 100 ans » intitulé : La grippe espagnole tue et crée ainsi du chômage, sous la plume d’Eric Budry.
Cette terrible maladie avait occasionné des milliers de morts en Suisse et les autorités cantonales avaient interdit
la plupart des manifestations publiques pour enrayer la propagation de cette épidémie.

Nous citons le dernier paragraphe de l’article susmentionné qui a interpellé « La Mémoire », en voici la copie :
Les cultes ne sont plus autorisés non plus. L’interdiction
a globalement été très bien respectée. Mais un rebelle a
été repéré. « Un seul a préféré obéir à Dieu plutôt qu’à
l’autorité de son pays : le curé du Grand-Saconnex, qui
a célébré une messe publique » est-il écrit dans « La
Tribune de Genève ». L’infraction a valu au curé une
amende de 50 francs. S’il récidive, ce sera la ruine assurée : 500 francs. Les voies du seigneur sont impénétrables, et également parfois très coûteuses.
Qui était donc ce curé du Grand-Saconnex à
l’été 1918 ? Il s’agissait du curé Joseph Rivollet,
né à Veigy-Foncenex, en Haute Savoie, le premier
février 1870. Il arrive à Genève en 1891, effectue son

séminaire à Fribourg et est nommé prêtre en 1895. La
même année on le retrouve vicaire de Saint-Joseph, à
Genève. Il officie à La Plaine en 1901 et devient curé
du Grand-Saconnex en 1905 où il obtiendra le titre
d’archiprêtre. Il décédera en avril 1937, fidèle à son
poste, ce qui lui vaudra une sépulture dans le cime-

Baptême de la cloche de l’église St-Hippolyte

tière voisin de l’église, comme le veut la tradition. Le
curé Déprez lui succédera.
Le curé Rivollet se préoccupe de l’état de son église, rénovée en 1838, et dans une lettre de septembre 1914,
il écrit : « Une véritable invasion de champignons
pourrit le plancher du cœur et a même pénétré dans
la sacristie. Les dernières chaleurs ont tellement activé cette malheureuse végétation que le mal devient
très inquiétant et menace toute l’église ». Le conseiller
d’Etat en charge de l’intérieur débloque un crédit de
82 francs (!) afin de réparer le plancher du cœur et de
la sacristie. En juin 1915, le curé relève que le champignon continue à envahir simultanément l’église et la
sacristie…
Le curé Rivollet ne s’intéresse pas qu’à l’état de son
église, il participera beaucoup à l’animation de sa
paroisse en organisant des soirées théâtrales à
l’ancienne salle de Paroisse, et ceci dès 1906. La salle
sera rénovée en 1913. Viendront ensuite des projections de films en après-midi. Tout est organisé pour
assurer le succès de ces manifestations : vente d’icecream et transports nocturnes… Il est évident, que
l’épidémie a, dès lors, été jugulée depuis la fin de 1918.
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Transports pour les aînés
Le dernier transport gratuit de l’année à destination de Balexert aura lieu
le mercredi 19 décembre 2018. Reprise le mercredi 9 janvier 2019.

Les transports ont lieu tous les mercredis (sauf pendant les mois
de juillet et août).
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter l’association Transports-saconnésiens aux heures de bureau,
tél. 079 638 61 55.
Une cotisation annuelle de CHF 5.- est demandée à tout nouveau
membre, qui permet ensuite la gratuité des transports pendant
une année !

Ils ont mis la briquette !
Ils ont récidivé ! En octobre 2016,
en briquettes Lego®. Cet automne,
à ces deux enfants créatifs ! Ces
novembre
à la réception de la

Casper et Wouter

Casper et Wouter avaient reproduit la
c’est l’école Place et le Château Pictet
deux créations ont pu être admirées
Mairie. Toutes nos félicitations à ces

Mairie et la ferme Tissot
qui ont servi de modèle
pendant tout le mois de
deux fans de briquettes.
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Velospot
Une nouvelle station velospot a été installée fin octobre.

Une station velospot a été créée devant le bâtiment du
Campus santé, baptisée station Global Health Campus; elle
accueille désormais 4 vélos.
En revanche, trop peu utilisée, la station «piscine» située à
L’Ancienne-Route a été supprimée.

Neige et verglas
En cas de chute de neige ou de
verglas, les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement possible. Ce
travail incombe aux propriétaires, aux
locataires d’arcades, aux concierges
ou, à défaut, à toute autre personne
désignée à cet effet par le régisseur
ou par le propriétaire.

Pour plus de détails :
www.velospot.ch ou www.grand-saconnex.ch

Foyer de jour
La commune accueille sur son territoire un nouveau foyer
de jour pour seniors, la Maison de Saconnay

La Maison de Saconnay située à L’Ancienne-Route 72,
a ouvert ses portes le 1er novembre 2018.
Une équipe de professionnels s’est donné la mission
d’accueillir, d’offrir un temps de loisirs et d’accompagner
les Seniors, 6 jours sur 7, en respectant leurs besoins et
désirs dans un cadre sécurisant et chaleureux.
En partenariat avec les proches-aidants, les médecins traitants, les réseaux de soins et d’aide à
domicile, le foyer de jour offre un accompagnement personnalisé grâce à de multiples activités et le partage des plaisirs de la table, dans un
environnement convivial et détendu.
Renseignements et inscriptions :
Tél. 022 920 05 01
info@foyer-maison-de-saconnay.ch

Les services communaux dégagent
en priorité les voies de circulation,
les passages piétons, les arrêts TPG,
les accès des écoles, les écoulements
d’eau et les zones à risque.
Il est conseillé aux automobilistes
d’adopter une conduite prudente et
d’équiper leurs véhicules de pneus
neige. Quant aux piétons, mieux vaut
sortir bien chaussés.
Pour l’environnement, la commune
a réduit, depuis 2013, les surfaces
déneigées et salées.
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Conseil municipal
Conseil municipal

Séance du lundi 12 novembre 2018

La prochaine séance du Conseil
municipal se déroulera le lundi
3 décembre 2018.

En ouverture de séance, M. Christophe WAGNER a prêté serment devant le bureau du Conseil municipal. Il succède ainsi à
M. Sylvain TISSOT.

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

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

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

•

ouverture d’un crédit d’étude de CHF 258’000.- en vue d’entreprendre les études d’avant-projet liées au développement des
espaces publics du Pré-du-Stand ;

•

ouverture d’un crédit de CHF 527’000.- destiné au versement
de la contribution annuelle 2019 au FIDU pour le versement de
subventions d’investissement aux communes genevoises ;

•

proposition du Conseil administratif relative aux indemnités
allouées en 2019 aux Conseillers administratifs et Conseillers
municipaux ;

•

proposition du Conseil administratif relative à la fixation du
montant minimum de la Taxe professionnelle communale pour
l’année 2019 ;

•

proposition du Conseil administratif relative au dégrèvement de
la Taxe professionnelle communale pour l’année 2019 ;

•

proposition du Conseil administratif relative au budget de
fonctionnement annuel 2019, au taux des centimes additionnels
ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter.

Le Conseil municipal a ensuite accepté :

•

la motion des VERTS « lutte contre le plastique » ;

•

la motion du PS « pour rénover les vestiaires du FC
Grand-Saconnex au stade du Blanché ! » ;

•

la motion de Mme MICHAUD ANSERMET
« concernant l’acquisition d’un bus équipé pour transporter des
personnes en chaises roulantes » ;

•

la motion de Mme MICHAUD ANSERMET
« pour équiper tous les bâtiments communaux pour permettre
l’accès aux personnes à mobilité réduite ».

Le Conseil municipal a refusé :

• la motion des VERTS
« des mesures pour atténuer les effets de la canicule ».

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 et
service des bâtiments
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

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)
Service des parcs et
service de la voirie
Centre de voirie, horticole et de secours
Impasse Colombelle 12

Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 39 90

Tél. 022 920 97 20

Paroisse des 5 communes
(protestante)

Police municipale

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

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

Tél. 022 788 30 84

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

Paroisse catholique

Gendarmerie - poste de
Blandonnet

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

Tél. 022 427 62 10

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

agenda
décembre
lundi 3

samedi 15

Conseil municipal

Match de basket LNA

Salle communale des Délices à 20h
Questions du public en début de séance

jeudi 6
Noël aux quatre coins du monde
Ensemble vocal Volubilis
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, verrée
Organisation : administration communale

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

mardi 11
Fête de l’Escalade

Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Swiss Central Basketball
Organisation : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

du vendredi 14 au dimanche 16
Marché artisanal de Noël
Ferme Sarasin
Vendredi de 13h à 18, samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite du Père Noël, vin chaud et gourmandises
Organisation : Jacqueline Perriot

dimanche 16
Fête de Noël, fête de partage
Eglise St-Hippolyte à 17h
Célébration du Noël œcuménique
Organisation : paroisse catholique

janvier

Place de Fête dès 18h30
Ecole Village : 16h-18h15 – maquillage
18h30 départ du cortège

samedi 5

Place de Fête : dès 18h30 – soupe, pâtisserie, buvette
19h30 – disco sur glace
(location des patins offerte)
Organisation : administration communale

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Riviera Lakers
Organisation : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

