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Dans ce numéro du GSI, vous en apprendrez plus sur 
une innovation majeure qui concernera une portion 
du territoire communal : à l’instar de nombreuses 
autres communes urbaines ou périurbaines, Le Grand-
Saconnex introduit une zone bleue à macarons pour le 
stationnement des voitures. Cantonnée au village, cette 
nouveauté devrait permettre un meilleur accès aux 
commerces et aux habitations et tout un chacun devrait 
y trouver son compte. De nombreuses explications sont 
données dans ce journal et un document plus détaillé 
sera distribué dans les boîtes aux lettres des ménages 
concernés. 

Vous trouverez également d’intéressantes informations 
sur la démarche engagée avec l’association ZeroWaste 
Switzerland, visant à faire de la future Ferme Pommier 
un lieu pionnier dans la lutte contre les déchets. Cet 
article sera suivi par de nombreux autres, visant à 
prodiguer à tout un chacun des conseils utiles dans 
la vie de tous les jours. Diminuer ses déchets, c’est 
apporter sa contribution – aussi modeste soit-elle – 
à la préservation de notre environnement. Votre 
commune entend montrer l’exemple sur le site de la 
Ferme Pommier puis, pourquoi pas, sur d’autres espaces 
également. 

Enfin, dans un domaine plus léger et… sportif, nous vous 
présentons en pages 18-19 le premier titre de la saison 
2018-2019 glané par l’équipe de basketball les Lions de 
Genève, domiciliés au Grand-Saconnex. Au terme d’une 
lutte implacable, les Lions ont raflé la prestigieuse  
SBL Cup, au terme d’une compétition qui réunissait les  
4 meilleures équipes du pays. Bravo à eux et espérons 
que d’autres titres suivront ! 
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Exposition 
L’alimentation, un défi pour l’avenir de la planète !

Première présentation au public de la nouvelle 
exposition créée par l’Association J’aime ma  
Planète à la Ferme Sarasin. 

Du 25 au 31 mars 2019.

L’alimentation est au centre de la vie. Pour certains 
elle est un plaisir ; pour d’autres, un défi quotidien. 
L’alimentation est un enjeu local et global impactant 
notamment l’environnement.  Venez découvrir le 
parcours de nos aliments avec une perspective sociale, 
environnementale et économique. 

A travers son exposition, des ateliers ludiques et des 
conférences, l’association J’aime ma Planète souhaite :

• sensibiliser la population aux impacts des choix de 
consommation sur l’environnement ;

• proposer des solutions concrètes pour se nourrir 
de manière durable ;

• promouvoir une consommation de produits locaux, 
de saison et issus de l’agriculture biologique.

Exposition 
« L’alimentation, un défi pour  
l’avenir de la planète !  »

Vernissage le mardi 26 mars à 18h30  
(ouvert à tous) 
 
Exposition du lundi 25 au dimanche 31 mars 
Ferme Sarasin 
Lundi à vendredi de 16h à 18h 
Samedi et dimanche de 14h à 19h

Entrée libre

Ateliers ludiques (enfants et adultes)  
Samedi 30 et dimanche 31 mars à 15h et à 17h 

Conférences  
Samedi 30 mars à 15h et à 16h 
Dimanche 31 mars à 16h (film conférence)

Inscription obligatoire aux ateliers et  

information sur les conférences : www.jmp-ch.org

Avec la participation de la Fondation Partage et des 
associations Swiss Food Academy et Helvetas. 

Tous les détails sur www.grand-saconnex.ch et 
ww.jmp-ch.org. 
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Jobs d’été 
les inscriptions sont ouvertes !

Spectacle pour enfants
Spectacle de marionnettes des Croquettes  
« Chatouille est en colère » 

C’est l’histoire de Chatouille, un chat très colérique 
qui, lorsque l’émotion est trop forte, casse ses jouets. 
Une fois la crise passée, il regrette, mais il est trop 
tard, les dégâts sont faits.  Pour réparer ses jouets, il 
les emporte avec lui et part en voyage. Ses rencontres 
l’aideront à apprendre à gérer sa colère.

Inscriptions nécessaires à : 
reception@grand-saconnex.ch (prière d’indiquer l’ho-
raire souhaité, le nombre d’enfants et d’adultes)  
ou par téléphone au 022 920 99 00.

Spectacle tout public dès 4 ans

Chatouille est en colère

Mercredi 27 mars 2019 
Salle communale des Délices à 15h et à 16h30

Entrée libre

Comme chaque année, la ville offre aux jeunes du 
Grand-Saconnex des « jobs d’été », d’une durée 
de 2 semaines, essentiellement pour des travaux 
d’entretien à l’extérieur et dans les locaux communaux.

Les formulaires d’inscription peuvent être retirés à 
la réception de la Mairie ou imprimés via notre site 
internet. Priorité sera donnée aux jeunes n’ayant pas 
encore bénéficié d’un job d’été.

Nous tenons d’ores et déjà à souligner que toutes les 
demandes ne pourront être satisfaites étant donné le 
nombre important d’inscriptions que la Mairie reçoit 
chaque année.

Conditions exigées :

• être domicilié(e) au Grand-Saconnex ;

• être régulièrement inscrit(e) dans un 
établissement scolaire d’études pour l’année 
académique en cours, au moment de 
l’inscription ;

• être âgé(e) au minimum de 16 ans révolus à la 
date d’entrée en fonction ;

• délai d’inscription : d’ici au 18 mars 2019.
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Festival du Film Vert

Grande-Synthe 
La ville où tout se joue

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage 
record, la ville de Grande-Synthe en France est 
un concentré de crises auxquelles l’ensemble de 
l’humanité devra bientôt faire face.

Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien 
Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se 
remontent les manches pour trouver des solutions 
avec enthousiasme et humanisme. La ville de Grande-
Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de 
transition écologique, devient un vrai laboratoire du 
futur.

Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice de ce film 
documentaire, nous offre un regard sans détour sur les 
femmes et les hommes oeuvrant pour une transition 
vers un avenir meilleur.

La projection du film sera suivie d’un débat avec 
la réalisatrice et M. René Longet, Président de la 
Fédération genevoise de coopération.

Grande-Synthe

Vendredi 1er mars 2019 
diffusé dans le cadre du Festival du Film Vert

Salle communale des Délices 
Apéritif à 19h30 
Film à 20h

Entrée libre, débat et verrée après le film

Vendredi 1er mars 2019 à 19h30

Salle communale des Délices
Ouverture des portes dès 19h15
Entrée libre, débat et verrée après le film

Grande-Synthe
Un film de Béatrice Camurat Jaud
diffusé dans le cadre
du Festival du Film Vert

Culture
Evénement



La ville du Grand-Saconnex, consciente qu’une 
politique de mobilité durable et au service de l’intérêt 
général passe par une réglementation adéquate 
du stationnement, a décidé de se tourner vers la 
solution de la zone bleue à macarons, à l’instar de 
ce qui se pratique déjà sur le territoire de la Ville de 
Genève et de nombreuses communes de la première 
couronne. Ce nouveau système de gestion sera 
prioritairement mis en place dans les secteurs de 
la commune subissant les plus fortes pressions sur 
le stationnement, du fait notamment d’un certain 
déficit d’offre privée.

Ainsi,  afin de mieux  répondre  aux  besoins  des 

habitants  et  des  commerçants  du  secteur  de  

Grand-Saconnex-Village,  une  zone  bleue  à 

macarons sera mise en place dès le 1er mai 2019. 

Dans cette zone, le stationnement marqué en bleu 
restera gratuit mais limité à 60 minutes, moyennant 
l’utilisation d’un disque, du lundi au samedi entre 
8h et 11h30 et de 13h30 à 19h. Les habitants et les 
entreprises détenteurs d’un macaron pourront quant 
à eux stationner à l’intérieur de la zone sans limite de 
durée. 

Les macarons peuvent s’obtenir 
auprès de la Fondation des 
Parkings. Le prix annuel du 
macaron « habitant » est 
de CHF 200.- et celui du 
macaron « professionnel » 
est de CHF 400.-. Pour obtenir 
un macaron, le demandeur doit 
prouver qu’il ne dispose pas 
déjà d’une place de parc sur 
fonds privés (une attestation du 
propriétaire ou de la régie est 
demandée pour les locataires). Un 

Mise en place d’une zone bleue 
à macarons dans le village

tout-ménage spécifiant les modalités d’inscriptions 
sera envoyé à tous les habitants et entreprises du 
secteur de Grand-Saconnex-Village avant la fin du 
mois de mars 2019.

Durant la deuxième partie du mois de mars et une 
bonne partie du mois d’avril 2019, le changement 
de régime de stationnement engendrera des 
modifications de marquage et de signalisation 
verticale. Il est important de respecter la signalisation 
mise en place par les entreprises durant la phase 
de chantier. En cas de non-respect des panneaux 
interdisant le stationnement durant les travaux, 
les véhicules seront en effet enlevés, aux frais du 
propriétaire. Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension face aux perturbations subies durant 
cette période de transition.

En introduisant une zone à macarons 
dans le secteur du village, la Ville du  
Grand-Saconnex espère rendre les conditions de 
stationnement plus agréables pour la population 
saconnésienne. Ces mesures s’inscrivent dans une 
vision plus globale de la commune visant à encourager 
la mobilité douce, les transports en commun et le 
covoiturage. 
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la police municipale au 0800 1218 18. 
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Les oiseaux : d’excellents régulateurs 
des insectes de nos jardins

Comme chaque printemps, les jeunes feuilles se dé-
veloppent sur nos arbres et arbustes, les boutons se 
forment sur nos rosiers, la vie éclate sous toutes ses 
formes dans la nature environnante. Certaines de ces 
formes ont cependant mauvaise réputation : les in-
sectes ! Quand les feuilles de nos arbustes sont dévo-
rées par des chenilles ou que nos rosiers sont envahis 
de pucerons, la tentation est grande de recourir à un 
insecticide qui saura éliminer ces nuisibles. Malheureu-
sement, ces produits vont aussi tuer des insectes pol-
linisateurs utiles, et causer des victimes collatérales :  
les oiseaux. En effet, lors des nichées, les parents 
gavent littéralement leurs petits avec tous les insectes 
qu’ils peuvent trouver car ils sont la source principale 
de protéines. En fait, ils calquent leur reproduction sur 
le pic d’abondance des chenilles. Sachant qu’une mé-
sange peut apporter jusqu’à 500 insectes par jour à sa 
nichée, vous imaginez sans peine le sort qui attend des 
oisillons nourris à haute dose avec des chenilles recou-
vertes d’insecticide.

Mais alors, que faire pour lutter contre ces  

insectes ravageurs ?

Tout d’abord, il est conseillé de faire régulièrement 
le tour de son jardin pour repérer une éventuelle at-
taque. Si c’est le cas, il s’agit de mesurer son impor-
tance. Ce ne sont pas 2-3 chenilles ou quelques puce-
rons qui vont décimer nos plantes : celles-ci ont de très 
bons moyens de défense envers ce type d’agression. 
Attendre que les prédateurs naturels fassent leur tra-
vail, ou écraser à la main (ou avec un papier ménage…) 
les importuns est sans doute la meilleure approche ; 
en priorité, faisons confiance aux mécanismes natu-
rels de régulation avant de recourir à des molécules 
de synthèse qui vont avant tout affaiblir les défenses 
naturelles des végétaux.

Si l’attaque est conséquente, des traitements naturels 
peuvent être efficaces :

• contre les pucerons : pulvérisez un mélange d’eau 
(1 litre) et de savon noir liquide (4 cuillerées à 
soupe). Le savon noir va recouvrir les pucerons et 
les asphyxier. Répétez éventuellement le traite-
ment quelques jours plus tard ;

• contre les chenilles défoliatrices : dès leur pre-
mière apparition (d’où l’importance du contrôle 
régulier), s’il y a des nids, coupez les parties at-
teintes à l’aide d’un sécateur aiguisé et brûlez-les. 
Ce sont souvent les mêmes plantes qui sont atta-
quées chaque année. Vous pouvez dès lors aussi 
agir préventivement. Par exemple, faites macérer 
500 grammes de feuilles de rhubarbe dans 3 litres 
d’eau (de pluie si possible ; ou laissez le chlore 
s’évaporer si vous prenez l’eau du réseau) pendant 
24 heures. Filtrez, et employez pur, en faisant 3 
pulvérisations en 3 jours (recette tirée du livre Pu-
rin d’ortie et Cie, édition Terran).

Et si vous accueilliez un nichoir dans votre jardin ou sur 
votre balcon ? Comme vous l’avez lu ci-dessus, ce sont 
de fameux chasseurs d’insectes !

Dominique Favre, Président de JardiTroc  
(www.jarditroc.ch) 

Pour information, la commune du Grand-Saconnex 
effectue une lutte intégrée et limite, dans la mesure 
du possible, l’utilisation de produits phytosanitaires.
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Un jeu rigolo avec Niko

Réponse : Giboulées (dicton français datant de 1816) 

Sur votre CV, dans votre lettre de motivation, lors des 
entretiens et d’une manière générale, placez-vous 
comme un-e offreur-se de compétences et non un-e 
demandeur-se d’emploi !

En présentant de manière claire votre parcours, 
votre valeur ajoutée et ce que vous pouvez ap-
porter à une entreprise, vous vous positionnez en  
gagnant-gagnant !

Du coup, vous permettez au recruteur d’avoir une vi-
sion positive de votre profil, vous lui donnez envie de 
vous rencontrer et de vous… engager !

Les conseils de la permanence emploi 
Thème du mois :  ne demandez pas un emploi, offrez vos compétences !

Ne notez jamais sur votre CV, votre lettre ou 

votre profil LinkedIn que vous êtes en recherche 

d’emploi, ce n’est pas une compétence mais un 

passage !

Si vous souhaitez une relecture de votre dossier, pas-
sez à la permanence emploi le lundi après-midi entre 
15h et 18h.

Contact : permanenceemploi@grand-saconnex.ch
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L’institut Cœur de Lotus, c’est la rencontre de trois in-
dépendants : Nuan-Anong Monneron, masseuse thé-
rapeutique et esthéticienne, Lee Ekasak, masseur tra-
ditionnel, et Suzana Comerro, prothésiste ongulaire.

Entièrement refait à neuf en automne 2017, l’institut 
Cœur de Lotus offre un espace calme et chaleureux 
dans une ambiance détendue et familiale. Lumière ta-
misée, odeurs d’huiles essentielles et petite musique 
zen, toutes les conditions sont réunies pour s’évader 
et se relaxer.

Thérapeute indépendante active depuis 15 ans, Nuan-
Anong a mis plusieurs années avant de trouver l’ar-
cade appropriée pour son projet : un espace bien-être 
et beauté où tout est possible. L’arcade du chemin 
Edouard-Sarasin est grande, elle était donc parfaite ! 
Plusieurs cabines ont ainsi pu être créées pour les di-
verses activités de l’institut. 

Nuan-Anong propose des massages thérapeutiques 
pour soulager les douleurs musculaires, articulaires 
et éliminer le stress. Chaque massage est effectué en 
fonction du besoin du client, que ce soit pour un trai-
tement relaxant ou thérapeutique. En fin de séance,  
« le client se sent différent, il se sent mieux », explique-
t-elle. D’autres prestations sont également proposées : 
massages aux pierres volcaniques chaudes, réflexolo-
gie, soins visages, épilations et traitements anticellu-
lite.

Lee, quant à lui, s’occupe des massages traditionnels 
thaïlandais. Attention, des « vrais massages thaï » pré-
cise-t-il. Avec 18 ans d’expérience dans le domaine 
et originaire de Thaïlande, il souhaite faire tomber 
les stéréotypes. Le massage traditionnel thaïlandais 
conjugue les vertus de l’Ayurveda, du yoga et de la 

Suzanna, Nuan-Anong, Lee

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 l’institut « Cœur de Lotus », situé au  
chemin Edouard-Sarasin 22A.

Coeur de Lotus

Chemin Edouard-Sarasin 22A 
022 920 08 90 
n.monneron@bluewin.ch

Facebook : coeurdelotus17

Horaires : sur rendez-vous
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médecine chinoise. Lee travaille d’abord sur la zone 
méridienne pour détendre les muscles, puis, des éti-
rements sont effectués en position allongée, assise 
ou sur le côté. Ce type de massage rend le corps plus 
souple et permet de se sentir plus léger.  

Depuis 10 ans, dont 8 ans au Grand-Saconnex, Suzana 
est spécialisée dans le domaine de la beauté des mains 
et des pieds. Elle s’occupe des manucures, pédicures, 
poses de vernis semi-permanent ainsi que des poses 
et remplissage de gel. Elle utilise les produits profes-
sionnels OPI, très résistants et appréciés des clientes.

Vous l’aurez compris, l’institut Cœur de Lotus est 
propice au bien-être du corps, de l’esprit et révèle la 
beauté des mains et des pieds. Il accueille indifférem-
ment des femmes et des hommes. Nuan-Anong, Lee 
et Suzana sont trois professionnels qui s’investissent, 
qui aiment ce qu’ils font et cela se voit !

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.

Agréé ASCA

Les massages thérapeutiques peuvent 
être pris en charge par les complémen-
taires santés.  
 
Profitez-en !

Afin d’étendre ses services, l’institut 
Cœur de Lotus recherche un quatrième 
indépendant offrant une prestation 
complémentaire telle que : maquillage 
permanent, reconstruction des sourcils, 
nutrition ou une activité du domaine 
médical. Contactez Nuan-Long :  
n.monneron@bluewin.ch
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Cette année, ce sera ciné à la carte ! Plusieurs films 
sont proposés au choix et vous êtes invités à voter.  
Les deux films qui remporteront le plus de suffrages 
seront diffusés, un pour les adultes et un pour les 
enfants.

Pour voter, rendez-vous sur  

www.grand-saconnex.ch, rubrique «actualités». 

Le résultat sera publié sur le site internet de la 

commune le lundi 3 juin 2019.

Catégorie adultes : vendredi 14 juin

1. War Games  (1983) 
Un jeune passionné d’informatique, voulant 
pirater des jeux vidéo, se branche sur un 
ordinateur secret de l’armée américaine.

2. Rocky (1976) 
Apollo Creed, le champion du monde de 
boxe catégorie poids lourd, recherche un 
nouvel adversaire pour remettre son titre en 
jeu. Son choix se portera sur Rocky Balboa. 

3. Grease (1978) 
Sandy, une lycéenne australienne en vacances aux 
États-Unis, rencontre Danny, le chef de la bande 
des T-Birds. Leur amour est cependant interrompu.

Ciné au château - 14 et 15 juin 
4. Indiana Jones – the last crusade (1989)
L’archéologue aventurier Indiana Jones se retrouve 
aux prises avec un maléfique milliardaire. Aux côtés 
de la cupide Elsa et de son père, il part à la recherche 
du Graal.

5. Fame (1980) 
De nombreux adolescents tentent de passer l’examen 
d’entrée de la célèbre High School of Performing 
Arts de New York : beaucoup d’appelés, peu d’élus.

Catégorie enfants : samedi 15 juin

6. Chicken Run (2000, dès 7 ans)  
La vie paisible du poulailler ne convient pas à Ginger 
qui rêve de grands espaces et de liberté. Chaque jour, 
elle essaie sans succès de s’évader de la basse-cour.

7. Dilili à Paris (2018, dès 6 ans) 
Dilili, une petite fille franco-kanake, enquête aux 
côtés du chauffeur de triporteur Orel pour retrouver 
des fillettes qui ont mystérieusement disparu. 

8. Le voyage de Ricky (2017, dès 6 ans) 
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de 
cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul 
problème : Ricky est un moineau… 

Personnel communal
Le 1er février 2019, Mme Fabienne Reber a été engagée 
en qualité de cheffe du service aménagement, travaux 
publics et énergie (anciennement service technique). 

Le Conseil administratif lui souhaite la bienvenue au 
sein de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.
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Impôse-toi ! 
Avec l’arrivée du printemps, vous  

trouverez dans votre boîte aux lettres  
la déclaration fiscale.

Séance d’aide et d’information

Pour les jeunes de 18 à 25 ans 
domiciliés sur la commune

Jeudi 7 mars 2019 à 18h30 
Buvette de la salle communale des Délices

Remplir sa déclaration d’impôts est rarement une 
source de bonheur et d’épanouissement et, souvent, 
c’est un devoir que l’on préfère remettre au lende-
main… Il n’en demeure pas moins que c’est une étape 
très importante dans la vie de chaque citoyen, un acte 
responsable avec de lourdes conséquences finan-
cières  s’il n’est pas effectué dans les délais. En effet, 
ne pas remplir son formulaire peut entraver les dé-
marches de recherche de logements ou d’emploi, et 
les amendes peuvent être très lourdes, surtout lorsque 
l’on démarre dans la vie. Mais les impôts, c’est quoi, au  
juste ? Ça sert à quoi ? Qui remplit la déclaration, quand, 
et surtout, comment le faire ? 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Profitez-en pour venir 
vous renseigner sur les démarches liées aux impôts lors 
de la prochaine soirée « Impôse-toi ». 

Prenez vos formulaires avec vous, car après la partie in-
formative, vous aurez l’occasion d’aller à la rencontre de 
professionnels de la Fiduciaire FT Compta qui mettent 
toutes leurs compétences à disposition pour vous aider 
en fonction de votre situation personnelle.

Merci de vous inscrire à cette séance via 
l’adresse électronique de Nicole Hauck Bernard :  
n.hauck@grand-saconnex.ch.

Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter  
www.coupdepoucemajeur.ch, édité par Point Jeune.  Ce 
site recèle de nombreuses informations sur le passage à 
la majorité.

Propriétaires de maisons 
individuelles et habitats 
groupés

Suite à la modification du règlement 
relatif à la gestion des déchets de la Ville 
du Grand-Saconnex, le 22 novembre 
2018 et sa mise en application depuis 
le 1er janvier 2019, les propriétaires 
de maisons individuelles et habitats 
groupés sont tenus d’utiliser des 
conteneurs ad hoc pour y déposer leurs 
ordures ménagères. Ils peuvent aussi 
se regrouper et utiliser un conteneur 
commun d’une contenance de 600 à 800 
litres.

A compter du 1er mars 2019, les sacs 
d’ordures ménagères posés à même le 
sol ne seront plus levés. Tout contreve-
nant est passible d’une amende adminis-
trative. 

Règlement disponible sur le site internet 
www.grand-saconnex.ch, rubrique  
« vivre au Grand-Saconnex » puis  
« documents à télécharger » (article 11).

|       brèves
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Les samaritains du Grand-Saconnex organisent 
un cours « Urgences Médicales pour Enfants » le 
mercredi 13 mars 2019, de 18h à 21h, au CVHS,  
2, Impasse de la Colombelle.

Ce cours s’adresse à toute personne en contact avec 
des enfants et ne nécessite aucune connaissance 
médicale préalable.

Nos monitrices vous apprennent à identifier les 
dangers domestiques et à prendre les premières 
mesures urgentes en attendant les secours. Cela inclut 
la réanimation, l’attitude à avoir en cas d’électrisation, 
d’ingestion d’un objet, de chute de la table à langer 
ou de toute autre situation critique.

Vous mettrez directement en pratique ce que 
vous aurez appris, de manière ludique, ce qui vous 
permettra d’être prêt(e) le cas échéant.

Le cours traite, entre autres, les thèmes suivants :

• dangers dans et autour de la maison ;

• réanimation ;

• chute de la table à langer ;

• ingestion d’un corps étranger ;

• électrocution.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Véronique, monitrice au 079 299 85 24, de  
préférence le soir avant 21h ou envoyer un email à 
moniteurs.grand-saconnex@agss.ch

Les inscriptions se font directement sur le site de 
l’Association Genevoise des Sections de Samaritains : 
www.agss.ch. Le service des inscriptions est 
également ouvert les lundi et jeudi de 8h30 à 12h30.  
Téléphone : 022 827 37 57

Urgences chez les enfants
Dans le cadre du cours « Urgences chez les enfants », vous apprenez à gérer calmement les  
situations d’urgence impliquant des enfants.

Urgences chez les enfants

Mercredi 13 mars 2019 
Centre de Voirie, Horticole et de Secours  
Impasse Colombelle 12 
de 18h à 21h

Inscription obligatoire
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La subvention cantonale de CHF 250.- pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique est supprimée depuis le  
31 décembre 2018. Octroyée depuis 2010 pour 
favoriser l’essor de ce moyen de transport, l’action 
a remporté un large succès puisque ce sont plus 
de 16’000 vélos qui ont été subventionnés. Au  
Grand-Saconnex, 463 personnes ont bénéficié de 
cette subvention. De nombreux usagers de la route 
ont ainsi adopté ce mode de transport offrant une 
alternative aux solutions de mobilité à motorisation 
essence ou diesel, plus polluantes et moins durables. 
Ce changement d’habitudes est maintenant engagé 
et il contribue à la qualité de vie de toutes et tous !

Depuis le 1er janvier 2019, le canton apporte son 
soutien à la mobilité douce par le biais de mesures 
revêtant d’autres formes.

1. Subventions bornes électromobilité

Il s’agit d’une subvention pour l’achat et l’installation 
de bornes de recharge de véhicules électriques. 
Montant : CHF 1’000.-, mais au maximum 50% des 
frais pour une borne installée dans une propriété 
privée pour un usage individuel. Les habitants de la 
commune sont invités à venir directement en Mairie 
avec les documents suivants :

Nouvelles subventions cantonale 
pour la mobilité douce

• la facture d’achat et d’installation de la borne 
émanant d’une entreprise d’électricité certifiée 
et agréée OIBT (Ordonnance sur les installations 
électriques à basse tension) ;

• d’une pièce d’identité ;

• des coordonnées bancaires (IBAN).

Une subvention est également disponible pour 
les bornes individuelles (jusque CHF 1’000.-) ou 
mutualisées (jusque CHF 2’000.-), installées dans 
un parking collectif. Les requérants voudront bien 
soumettre leur dossier directement à l’Office cantonal 
de l’énergie, sans passer par la Mairie.

2. Subventions en faveur de la pratique  
du vélo

• Vélo-cargo

Montant : CHF 500.-, mais au maximum 10% du prix 
d’achat.

• Location 1 mois d’un vélo à assistance électrique

Montant : CHF 250.-, mais au maximum 50% du prix 
de location.

• Formation à la pratique du vélo

Montant : CHF 80.-, mais au maximum 75% du prix de 
la formation.

Les habitants de la commune sont invités à se rendre 
directement en Mairie avec la facture d’achat et/ou 
de location du vélo, munis d’une pièce d’identité et 
de leurs coordonnées bancaires.

Plus d’informations : www.grand-saconnex.ch, 
rubrique « vivre au Grand-Saconnex », « environnement 
et nature » puis « agenda 21 ».
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Les usagers de la route sont priés de se conformer à 
la signalisation en place. 

Nous rappelons aux habitants de la commune 
que la vignette riverains 2019-2020 est disponible 
gratuitement à la réception de la Mairie (de 8h à 
11h30 et de 13h30 à 17h, vendredi de 7h à 16h sans 
interruption).

Cette vignette est uniquement valable dans le cadre 
des grandes manifestations organisées à Palexpo.

La vignette riverains n’a aucune valeur légale, elle 
facilite seulement l’identification d’un riverain sur 
un chemin temporairement fermé à la circulation.

Pour obtenir la vignette riverains, il vous suffit de 
remplir le formulaire (disponible au téléchargement 
sur www.grand-saconnex.ch et à la réception de 
la Mairie) et de vous présenter à la Mairie muni du 
permis de circulation original de votre véhicule.

La vignette riverains 2019-2020 permet d’identifier 
un véhicule en transit dans un périmètre réservé 
exclusivement aux riverains, mais n’autorise aucune 
transgression des lois en matière de circulation 
routière.

Elle n’autorise en aucun cas :

• le stationnement illicite ;

• le dépassement de durée de stationnement 
autorisée dans une zone réglementée ;

• le franchissement de barrières portant les signaux 
de circulation et d’accès interdits. 

Salon international de l’auto
Du jeudi 7 au dimanche 17 mars 2019 aura lieu le Salon international de l’auto à Palexpo.  
Comme chaque année, la commune met en place un dispositif de restriction de la circulation.
Cette année, l’axe Sarasin / Terroux sera ouvert.

Elle doit être collée sur le pare-brise côté conducteur.

Par ailleurs, le disque de stationnement bleu doit être 
placé de manière bien visible derrière le pare-brise, 
lorsque cela est requis. 

89e Salon de l’auto 
et accessoires

7 – 17  mars 2019 Genève
www.gims.swiss #GimsSwiss
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Centre de Loisirs & 
de Rencontres
 

 
Le 15 mars 2019 dès 19h, aura lieu l’Assemblée Géné-
rale du Centre de Loisirs & de Rencontres du Grand-Sa-
connex. Ce terme un peu barbare désigne pourtant 
une soirée à dominance festive. Certes, les rapports et 
autres discours peuvent sembler rébarbatifs, mais pas 
tant que ça ! Par exemple, le rapport de l’équipe d’ani-
mation se fait à travers un film qui retrace les activités 
développées au cours de l’année. 

Allons à l’essentiel, une AG c’est :

• une soirée importante pour l’association ;

• l’occasion pour les usagers et membres de mon-
trer leur intérêt et leur soutien ;

• une fête ouverte à tous où l’on mange et boit en 
musique ;

• des activités parallèles organisées pour les enfants 
qui accompagnent leurs parents.

N’hésitez pas à aller à la rencontre de toute l’équipe 
du centre et participez au développement des projets 
sur la commune. 

L’assemblée générale est ouverte à tous.

Contact : contact@clgrandsac.ch 
Site internet : www.clgrandsac.ch

Des billets gratuits !

La commune offre gracieusement à ses 
habitants 10 billets pour pour des  
manifestations sportives.

Servette Football Club 
Prochains matchs : 10 et 29 mars 2019

Genève-Servette Hockey Club 
Prochains matchs : 2 et 4 mars 2019

Conditions pour l’obtention des billets :

• habiter au Grand-Saconnex ;

• présenter une pièce d’identité ;

• 2 billets par personne et par match ;

• aucune réservation par téléphone.

Les billets peuvent être retirés à la  
Mairie 10 jours avant le match.

Belle récolte pour le  
Salon de la Bougie 

Le comité du Salon de la Bougie est 
fier de vous annoncer que, grâce à 
votre soutien, le bénéfice du Salon 
2018 soit la somme de CHF 14’000.- a 
été distribuée à plusieurs associations 
caritatives à Genève et par le monde. Le 
Comité du Salon de la Bougie remercie 
chaleureusement tous les bénévoles et 
clients. Rendez-vous au prochain salon 
du 22 novembre au 1er décembre 2019 à 
la ferme Sarasin.

Assemblée Générale du  
Centre de Loisirs & de Rencontres

Route de Colovrex 33

Vendredi 15 mars 2019 dès 19h

Entrée libre
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Chaque année, le dernier week-end du mois de jan-
vier, se réunissent à Montreux les 4 meilleures équipes 
du moment pour s’affronter dans un format de  
« Final 4 ». Le défi : remporter deux matchs de haut ni-
veau en moins de 24 heures pour être sacré vainqueur 
de la très convoitée SBL Cup. Depuis 2012, les Lions 
n’ont jamais raté une édition et ont connu des for-
tunes diverses, mais surtout le bonheur avec les titres 
en 2013 et 2015. Ces 26 et 27 janvier 2019 se retrou-
vaient donc Fribourg Olympic, Sam Basket Massagno, 
Union Neuchâtel et les Lions de Genève sur l’une des 
plus belles scènes du basket helvétique.

En demi-finale, un sacré morceau fut proposé aux 
hommes de Coach Vedran Bosnic. L’équipe imprévi-
sible d’Union Neuchâtel emmenée par son nouveau 
coach, Mehdy Mary, et ses deux nouveaux joueurs 
étrangers : le feu follet Brandon Brown et le roc inté-
rieur Abdelkader Sylla (2m04). Pendant 3 quart-temps, 
les Neuchâtelois vont faire souffrir les fauves genevois. 

Mais c’était sans compter sur la révolte de l’arrière 
américain Terry Smith (20 points, 10 rebonds et 8 as-
sists) et du Capitaine Markel Humphrey (22 points et 
8 rebonds). La victoire était assurée (81-75), mais les 
supporters ont eu chaud !

Dans l’autre demi-finale opposant Fribourg Olympic à 
Sam Basket Massagno, le petit poucet tessinois de la 
compétition a réussi un exploit retentissant en élimi-
nant Fribourg, tenant du titre et favori de cette par-
tie, en menant quasiment toute la partie (score final  
71-65). 

Dimanche 27 janvier, salle du Pierrier à Montreux, 
finale entre les Lions de Genève et Sam Basket Mas-
sagno. Le décor est planté, les acteurs prêts à croiser 
le fer. Les Lions sont naturellement désignés favoris 
de la finale. Une fois encore, ce sont les Tessinois qui 
prennent le meilleur départ, emmenés par un Randon 
Grüninger revanchard (il s’agit d’un ancien joueur des 

La SBL Cup 2019 est pour les 
Lions de Genève !
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Lions de Genève) et un Jules Aw au four et au moulin. 
Les Genevois ne passeront l’épaule qu’à la sirène de la 
première mi-temps sur un shoot à 3 points bienvenu 
de Derrick Colter.

De retour du vestiaire, le public présent eut à nouveau 
droit au « Terry Smith Show ». Le bondissant américain 
aura dégoûté ses adversaires. Shoot à longue distance, 
à mi-distance, pénétration, l’arrière genevois aura fait 
étalage de tout son talent et de toute sa classe pour 
porter l’avantage des siens à 16 points d’avance (53-
37). Mais c’était sans compter sur l’abnégation des 
hommes de Robbi Gubitosa qui infligèrent un sec 
12-0 aux fauves pour recoller à 4 petits points (53-49).  
C’est à ce moment-là, sous l’impulsion du duo suisse 
Arnaud Cotture - Marko Mladjan, que les Lions propo-
sèrent la meilleure défense de leur saison. L’air était 
devenu irrespirable à la salle du Pierrier. Plus aucun es-
pace n’était exploitable par l’adversaire. En véritables 
sangsues, les joueurs de Coach Vedran Bosnic avaient 
quadrillé le terrain pour se l’approprier et signer un 
14-4 fatal pour enterrer les espoirs des Tessinois, qui 
courent après un titre majeur depuis 50 ans. 

Portés par leur formidable public, les Lions s’impose-
ront donc sur le score de 67-53 et brandiront la 3ème 
SBL Cup de leur histoire, probablement celle qui ne fit 
aucun doute sur l’identité de la meilleure équipe du 
week-end. Les Lions, sans être transcendants, ont sur-
volé les débats et ont su faire preuve de caractère à 
chaque étape.

Magnifique week-end pour l’équipe U11 du Grand-Sa-
connex Baskeball Club à Montreux également, dans le 
cadre du tournoi qui opposait 16 équipes venant de 
toutes les régions de notre pays. Après les phases limi-
naires de samedi 26 janvier, les 1ers des 4 groupes ont 
encore joué un 4ème match le samedi pour connaître 
les finalistes pour le dimanche. Le verdict fut le suivant 
pour les matchs du dimanche : 3-4ème place Allschwil 
contre Sion Basket où les Valaisans ont pris rapide-
ment un ascendant pour s’octroyer la belle et symbo-
lique 3ème place. 

La finale qui fut jouée devant un public nombreux op-
posa Grand-Saconnex à Stabio : la victoire, au bout 

L’équipe du GSBBC U11 
également championne !

d’un suspense qui a tenu en haleine le public pendant 
toute la partie, a finalement été genevoise d’un seul 
petit point : 31-30 !

La relève est là… bravo aux futurs Lions !
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Actuellement tout le monde parle du changement cli-
matique et se demande ce qu’il est possible de faire 
pour réduire les émissions de carbone et créer un ave-
nir plus durable pour nos enfants. La bonne nouvelle 
est que nous pouvons tous faire quelque chose à notre 
échelle et c’est plus facile qu’on ne le pense !

En inscrivant le projet de la Ferme Pommier (qui 
sera livrée en septembre 2019) comme site pilote  
Zéro Déchet, la Ville du Grand-Saconnex souhaite 
sensibiliser les habitants à cette problématique et 
permettre par ce biais la réduction de leur volume de 
déchets. Le personnel de la commune, les utilisateurs 
permanents (poterie, garderies, travailleurs sociaux 
hors murs, troupes théâtrales) et les utilisateurs ponc-
tuels (associations, habitants, etc.) de la Ferme ap-
prendront à mener à bien leurs activités quotidiennes 
tout en réduisant leurs déchets et gaspillages de 30%, 
voire plus.

Bien entendu, il est difficile à l’heure actuelle de ne pas 
générer de déchets mais le concept Zéro Déchet tend 
à réduire le volume de ceux-ci, autant que possible, 
selon l’engagement et la motivation de chacun.

Que signifie réellement Zéro Déchet et en quoi est-ce 
si important ? Dorinda Phillips, une des ambassadrices 
de l’association ZeroWaste Switzerland explique :  
« Zéro Déchet signifie réduire notre empreinte écolo-
gique en diminuant la quantité de déchets que nous 
produisons. Nous n’y pensons pas toujours, mais il 
existe un lien direct entre les produits /emballages 
que nous achetons, la quantité de ressources natu-
relles / d’énergie consommée pour les produire et 
les émissions de carbone. Une fois que l’on en prend 

conscience, cela peut être réellement libérateur - parce 
que cela signifie que nous ne devons pas attendre que 
les gouvernements et les entreprises changent - même 
s’il est essentiel qu’ils le fassent - chacun d’entre nous 
peut agir dans son quotidien. Nous pouvons prendre 
chaque semaine des centaines de décisions d’achat et 
de consommation durable. »

Concrètement, que pouvez-vous faire ? Nous allons 
vous aider ! Dans les prochaines éditions du GSI, nous 
vous donnerons toute une série d’astuces concrètes 
sur les thématiques suivantes : aliments, boissons, 
beauté, hygiène, nettoyage, vacances, fêtes, cadeaux, 
énergie et transport. Une conférence, des ateliers et 
des cafés Zéro Déchet seront également organisés pro-
chainement dans votre commune.

Mais voici quelques suggestions simples pour com-
mencer : 

• utilisez votre propre gourde, thermos ou tasse à 
café au travail ou lors de vos loisirs afin d’éviter les 
emballages à usage unique ;

• pour vos commissions, emmenez des sacs en tissu 
pour les fruits et les légumes ou des contenants 
réutilisables afin d’acheter du fromage, du poisson 
et de la viande à la coupe ;

• optez pour un savon dur et du shampoing solide 
plutôt que d’acheter du gel douche ou du sham-
poing liquide. 

La Ferme Pommier,  
bientôt Zéro Déchet ? 

ARTICLE 1
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Pour plus d’informations sur la façon de démarrer 

ou continuer ce processus vers le zéro déchet, 

nous  vous  invitons  à  visiter  le  site  internet  de 

ZeroWaste  Switzerland  ou  assister  à  l’un  des 

ateliers et cafés qu’ils organisent chaque mois. 

ZeroWaste Switzerland est une association à but non 
lucratif qui aide les consommateurs, les commerçants, 
les fabricants et les autorités locales à réduire consi-
dérablement la quantité de déchets qu’ils produisent  
(directement ou indirectement) afin de préserver les 
ressources naturelles, de réduire les émissions car-
bones et de créer une économie plus durable. Grâce à 
une série de conférences, d’ateliers, de cafés, de pro-
grammes de consultation et de coaching, elle inspire 
et montre aux gens comment réduire concrètement 
les déchets dans leur vie quotidienne. Et la bonne nou-
velle, c’est que cette réduction comporte beaucoup 
d’avantages ! 

En plus d’améliorer votre empreinte écologique, vous 
pouvez aussi économiser de l’argent, améliorer votre 
santé et aider à créer des emplois locaux. 

Hilde Van Der Molen, autre ambassadrice de ZeroWaste 
Switzerland, ajoute : « Il est important de noter que le 
concept Zéro Déchet ne vise pas à vous culpabiliser, 
ni à tendre vers les extrêmes. Chaque geste compte 
et tout ce que vous pouvez modifier permet de faire 
une différence. En choisissant une nouvelle habitude 
par semaine, par quinzaine, par mois - quel que soit 
le rythme qui vous convient - avant même de vous en 
rendre compte, vous pouvez vous aussi réduire vos dé-
chets de 30%, 50%, ou même plus, et contribuer ainsi à 
la création d’un avenir plus durable pour nos enfants. » 
 
Plus d’informations : www.zerowasteswitzerland.ch
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Conseil municipal

Séance du 21 janvier 2019

Décisions du Conseil municipal :

En ouverture de séance, Mme Pascale ANDRIS BEAUBRUN 
a prêté serment devant le bureau du Conseil municipal. Elle 
succède ainsi à M. Pierre ECKERT.

Le Conseil municipal a accepté la délibération suivante : 

• « Délibération relative à la création du Groupement 
intercommunal pour le bâtiment « La Ruche » situé aux 
Granges-sur-Salvan en Valais destiné à l’hébergement de 
vacances, à l’approbation de ses statuts et à la dotation 
d’une subvention d’investissement de  
CHF 400´000.- HT ».

Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront 
les lundis 25 mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin 2019.

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.

www.grand-saconnex.ch

AGENDA

La patinoire

La patinoire fermera ses portes  
dimanche 3 mars 2019 à 19h.

La « Yourte aux fondues » reste  
ouverte. Vous pourrez goûter aux 
délicieuses fondues, raclettes et 
autres spécialités jusqu’au  
17 mars 2019. Ouverture tous les 
jours de 11h à 23h.

actualités communales     |



Mairie : administration, finances
Route de Colovrex 18 - CP 127 
1218 Le Grand-Saconnex

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 aménagement, travaux 
publics et énergie, 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

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

Tél. 022 920 97 20

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

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

Gendarmerie - poste de Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

Correspondants de nuit
Tél. 0800 1218 00 
correspondants@grand-saconnex.ch

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

Paroisse des 5 communes 
(protestante)
Chapelle des Crêts 
Chemin des Crêts-de-Pregny 9  
Andreas Fuog, pasteur

Tél. 022 788 30 84

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

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

utiles
adresses



mars 2019
vendredi 1er

Marché authentique de Saconnay
Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h 
Thème : carnaval des légumes
Organisation : association du Marché de Saconnay 
www.facebook.com/marchedesaconnay

Film documentaire Grande-Synthe
Dans le cadre du Festival du Film Vert 
Salle communale des Délices 
Apéritif à 19h30, film à 20h 
Entrée libre, débat et verrée après le film

Organisation : administration communale

samedi 2

Le BC Swing en fête
Salle du Pommier dès 19h 
Spectacle à 20h puis soirée dansante jusque 2h 
Prix adultes CHF 17.-  
Prix enfants et membres du fan’s club CHF 12.-
Organisation : BC Swing - www.bcswing.com 

samedi 16

Saint-Patrick’s Day (7e édition)
Salle communale des Délices de 11h à 24h 
Animations, danses, cornemuses et concerts celtes gratuits 
Buvette, marché celte et tombola 
Déguisements « St-Patrick » bienvenus !
Organisation : Sac O’nnex - www.saconnex.ch

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30 
Lions de Genève vs Fribourg Olympic 
Entrée gratuite

Organisation : Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

jeudi 21

Fête du Bonhomme Hiver
Parc du Château-Pictet dès 18h30 
Mise à feu du Bonhomme hiver à 19h 
Petite restauration
Organisation : Foyer de Saconnex,  
Centre de Loisirs du Grand-Saconnex

agenda

samedi 23

Vente et Troc de livres
Aula du Pommier de 9h à 17h 
Quizz tout public à 11h, 14h et 16h 
Dédicaces 
Vente de crêpes et de boissons
Organisation : association Ptolémée

lundi 25

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

du lundi 25 au dimanche 31

« L’alimentation, un défi pour l’avenir  
de la planète ! » 
Exposition pédagogique
Ferme Sarasin 
Vernissage le mardi 26 mars à 18h30 
Lundi à vendredi de 16h à 18h 
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Organisation : administration communale avec 
l’association J’aime ma planète - www.jmp-ch.org

mercredi 27

« Chatouille en colère » 
Spectacle pour enfants
de la compagnie Les Croquettes 
Salle communale des Délices à 15h et à 16h30 
Entrée libre, tout public dès 4 ans
Organisation : administration communale 

dimanche 31

Tournoi de Karaté-Kata
A l’occasion des 40 ans du club ! 
Salle du Pommier de 9h à 18h30 
Entrée libre, buvette à l’intérieur, food truck à l’extérieur
Organisation : centre de Karaté et Arts Martiaux  
www.ckam.ch


