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Le printemps est à nos portes et avec lui de nombreuses 
nouveautés. 

En matière de mobilité en premier lieu : le réseau Catch 
a car se déploie au Grand-Saconnex. Ce réseau moderne 
et convivial vous permet d’emprunter une voiture, de 
vous déplacer, puis de la parquer. Comment trouver une 
voiture ? Devez-vous chercher la station la plus proche ? 
Rien de tout cela : les voitures sont géolocalisées et 
l’application dédiée vous indique la voiture la plus 
proche. Rien de plus simple !

Simple aussi et plus écologique encore, une station  
« Grand-Saconnex roule » sera ouverte dès le  
26 avril 2019 sur la place de fêtes. Ce réseau permet 
quant à lui d’emprunter gratuitement des vélos (ou 
vélos électriques) et de se balader cheveux aux vents 
(sous le casque de préférence) ! 

Découvrez ces nouveautés en pages 12 et 14. 

Nous consacrons également un important article aux 
activités du parascolaire. Vos enfants ont peut-être 
fréquenté le restaurant scolaire, et/ou les activités 
parascolaires de la fin de journée ? Nous sommes allés 
au contact de celles et ceux, cuisiniers, animatrices et 
autres qui prennent en charge nos bambins. Vous verrez 
que leur motivation est immense et qu’ils aiment leur 
travail ! A lire aux pages 8 à 10. 

Enfin, notre série sur les conseils en matière de 
déchets se poursuit. Ce mois, l’association ZeroWaste 
Switzerland vous en dit plus sur les bonnes pratiques 
en matières d’achats : comment éviter de ramener des 
quantités de plastique à la maison… comment éviter le 
suremballage. Des solutions existent !

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Vous aimez votre commune ? Nous vous invitons à 
participer à une matinée de grand nettoyage de prin-
temps, le samedi 4 mai 2019 à 9h.  Ainsi vous contri-
buerez à la propreté de vos rues et parcs !

Munis de pinces et de gants, fournis sur place, vous   
sillonnerez les quartiers de la ville pendant environ 
1h30. Après cette « promenade utile », un apéritif 
vous sera servi et vous recevrez un cadeau en guise de 
remerciement.

Venez nombreux, avec vos enfants, parents et amis, 
nous comptons sur vous !

RDV à 9h, café-croissant offert 
Départ à 9h30, retour vers 11h

Participez au nettoyage de 
votre commune !
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Coup de balai

Samedi 4 mai 2019 à 9h 
Buvette du Pommier

Créé en 1978, le Passeport-Vacances offre une grande  
variété d’activités pendant le mois de juil-
let où les enfants ne sont pas scolarisés. Il vise 
à offrir des vacances abordables tout en favo-
risant l’autonomie des enfants âgés de 10 à  
15 ans, en les invitant à concevoir leur propre pro-
gramme parmi 90 activités proposées. 

Le programme, sans cesse renouvelé, se construit 
chaque année grâce à une collaboration efficace entre 
les secteurs public et privé (communes, entreprises, 
associations) ainsi que divers groupements qui sou-
haitent partager leur savoir. C’est ainsi que le Passe-
port-Vacances peut offrir des activités de qualité allant 
du sport à la découverte d’un métier.

Passeport-Vacances
Juillet à Genève ? Pas d’ennui avec le Passeport-Vacances !

Depuis 2018, Pro Juventute Genève offre aux enfants 
un lieu pour manger à midi à un prix abordable. Les 
enfants sont accompagnés du lieu de leur activité au 
lieu du repas, afin de diminuer les déplacements sans 
surveillance d’adulte.

Le passeport est destiné aux jeunes nés  

entre 2004 et 2009. 

Du 1er au 26 juillet 2019 
CHF 60.- pour 15 activités librement choisies 
Inscriptions dès le 1er mai 2019 sur  
www.geneve.reseauvacances.projuventute.ch
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Concert du printemps
Ce concert au programme printanier présentera un choix de musiques composées entre 1850 et 2003, 
dans diverses formations pour piano, flûte et clarinette. On entendra ainsi des œuvres de C. Saint-Saëns, 
R. Schumann, M. Balakirev, F. Schmitt, E. et A. Firsova. 

Les artistes :

Concert du printemps

Jeudi 2 mai 2019 
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h

Entrée libre 
Verrée

Née à Moscou de deux parents 
compositeurs, Alissa Firsova a 
grandi en Angleterre où elle a 
terminé ses études à la Royal 
Academy of Music de Londres. 
Elle mène depuis une carrière 
internationale de compositrice 
et de pianiste. Ses œuvres sont 
jouées dans plusieurs pays 
d’Europe et ses engagements de 
pianiste se multiplient, comme 
en témoigne ce printemps une 
tournée aux USA avec la Camerata 
du Concertgebouw d’Amsterdam. 

Dmitry Rasul-Kareyev est, depuis 
2009, premier clarinettiste solo à 
l’Orchestre de la Suisse Romande. 
Né à Moscou, il a étudié au 
Conservatoire National et ensuite 
à la Royal Academy of Music de 
Londres. Il a remporté plusieurs 
concours internationaux et s’est 
produit comme soliste dans de 
prestigieux festivals.

Habitant du Grand-Saconnex, 
Jean-Claude Hausmann, flûtiste 
et professeur honoraire de 
mathématiques à l’Université 
de Genève est à l’origine de 
l’organisation de ce concert. Il 
collabore à divers groupes de 
musique de chambre et s’est déjà 
produit plusieurs fois dans notre 
commune.

actualités communales       |
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Automne
Le mardi 18 septembre 2018, toutes les classes de 
l’école, sauf les 8P qui étaient en camp, ont participé 
à un rallye dans et, autour de l’école. Les élèves 
étaient répartis en groupes multi-âges (1P à 7P) et 
le responsable de chaque groupe était un élève de 
7P. Les groupes se sont déplacés de poste en poste, 
ce qui leur a permis d’expérimenter le « mieux vivre  
ensemble » et de mieux connaître leur école. La 
journée s’est terminée avec une « flash mob » dans le 
préau et une photo de tous les participants.

Hiver
Le vendredi 8 février dernier, c’est une sortie luge à la 
Givrine qui a été offerte à toutes les classes. Le temps 
a été clément et les élèves ont profité d’une belle 
journée pour s’en donner à cœur joie.

Printemps
Samedi 18 mai prochain, de 11h à 18h, aura lieu 

L’école La Tour fête ses 50 ans
Pendant cette année scolaire 2018-2019, l’école La Tour fête ses 50 ans. Afin de célébrer cet 
anniversaire au mieux, l’équipe enseignante et la direction ont décidé de proposer quatre activités, 
une par saison.

une grande fête, dans le préau et aux alentours de 
l’école. La partie officielle, en présence des autorités 
communales, est prévue à l’ouverture de la fête. Un 
grand buffet canadien alimenté par les plats que 
les parents auront préparé permettra à chacun de 
remplir son estomac. Ce sera l’occasion de goûter une 
multitude de plats des 5 continents, grâce à tous les 
pays représentés par les nombreuses familles venues 
des quatre coins du monde. Outre les élèves et leurs 
parents, les anciens enseignants de l’école ainsi que 
les collègues des autres écoles de la commune, sont 
les bienvenus.

Eté
Afin de clore cette année festive en beauté, un concert 
aura lieu, le jeudi soir, 13 juin, à la salle du Pommier. 
Les 400 élèves de l’école chanteront pour leurs familles 
et un moment convivial terminera la soirée.
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Vous voulez combattre la graisse ou la perte de che-
veux ? Lutter contre les rides ou le relâchement cuta-
né ? Améliorer l’apparence de vos cicatrices ou de vos 
vergetures ? Ou encore vous débarrassez de vos poils 
disgracieux ? Voici quelques-unes des possibilités qui 
s’offrent à vous au centre Teomera, situé au numéro 
194A de la route de Ferney.

Tout démarre le 2 mars 2016. Le Docteur Eric Bec, 
médecin généraliste et esthétique a un objectif  
clair : démocratiser la médecine esthétique. Il crée ain-
si le centre Teomera, un centre médical et esthétique 
accessible à tous grâce à des prix justes ! Ultérieure-
ment, l’équipe médicale esthétique s’étoffe avec l’ar-
rivée des Docteurs David Fragnières et Rémi Horvath.  

Avec des procédures plus rapides, des appareils de 
dernière génération et des actes réalisés par des pro-
fessionnels de santé expérimentés, les patients pro-
fitent de soins de meilleure qualité à des prix attractifs. 

Le centre est moderne et offre un accueil profession-
nel et sympathique. Les spécialistes dispensent des 
conseils, des soins et des thérapies par des techniques 
éprouvées. Aujourd’hui, plusieurs spécialistes se par-
tagent les 8 cabinets de ce très beau centre de 320m2. 

Médecine esthétique : injections, mésothérapie, 
cryolipolyse, peeling médical, épilation laser, ra-
diofréquence, laser CO2 et Gynelase CO2, Rigenera et  
plasma riches en plaquettes, etc.

Médecine spécialisée : cardiologie, gynécologie, rhu-
matologie, oto rhino laryngologie, orthopédie, ophtal-
mologie, médecine générale.

Thérapies : acupuncture, ostéopathie, physiothérapie, 
personal training.

Docteurs Bec et Fragnières

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet  
de découvrir ou redécouvrir les commerces du 
Grand-Saconnex. Nous vous présentons dans ce 
numéro le centre médical et esthétique Teomera.

Teomera

Route de Ferney 194A  
022 312 08 08 
contact@teomera.ch

www.teomera.ch 

Horaires : sur rendez-vous
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Urban Training revient

Urban Training, c’est faire du sport 
dans votre commune, en extérieur, par 
n’importe quel temps, en utilisant le 
mobilier urbain comme support pour 
faire des exercices divers et variés. 

Urban Training revient du jeudi 9 mai au 
jeudi 17 octobre 2019. Préparez-vous ! 

Plus d’informations sur : 
www.grand-saconnex.ch

|       brèves
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Analyses biologiques : centre de prélèvement  
UNILABS. 

Concernant la  médecine esthétique, il est important 
de la distinguer de sa grande sœur, la chirurgie esthé-
tique. Assez récente et en vogue ces derniers temps, 
elle se réalise en ambulatoire, c’est à dire sans anes-
thésie générale ni cicatrices. Les procédures sont 
alors plus agréables et sans danger pour les patients. 
L’équipe médicale de Teomera rappelle qu’une presta-
tion esthétique devrait toujours être effectuée par un 
médecin ! On préfèrera, ici, conseiller le patient avec 
pour objectif principal de répondre à ses attentes et 
d’obtenir des résultats naturels. 

La philosophie Teomera c’est convaincre chaque pa-
tient de préserver son capital santé, de prévenir l’ap-
parition des maladies et des signes du vieillissement. 
Il faut vivre en bonne santé et surtout se sentir bien 
dans sa peau !

Les lasers Gynelase et Leaseir : la pointe de la technologie

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.

Votez pour votre film !   

Vous avez jusqu’au 26 mai prochain pour 
voter. Les deux films qui remporteront 
le plus de suffrages seront diffusés les 
14 et 15 juin, au Parc du Château-Pictet. 
L’un pour les adultes et l’autre pour les 
enfants. 

Rendez-vous sur notre site internet 
www.grand-saconnex.ch, rubrique  
« actualités » pour participer. 

Les résultats seront publiés lundi 3 juin.



Que se 
passe-t-il au 
parascolaire ?
Présentation du GIAP

Dans le canton de Genève, le Groupement Intercom-
munal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) accueille 
quotidiennement, du lundi au vendredi (à l’excep-
tion du mercredi) 25’600 enfants, dont 485 sont 
scolarisés dans l’une des quatre écoles primaires du 
Grand-Saconnex. L’accueil des enfants a lieu sur le 
temps de midi, puis dès la sonnerie de fin des cours de 
l’après-midi jusqu’à 18h. Pour être opérationnel dans 
tout le canton, le GIAP emploie 1’500 collaborateurs, 
dont plus de 1’400 travaillent directement auprès des 
enfants.

Si historiquement le parascolaire s’appelait « classes 
gardiennes », il est aujourd’hui très éloigné du concept 
de gardiennage. En effet, la prise en charge du parasco-
laire apporte une dimension très importante d’anima-
tion, d’éducation et de découverte aux enfants, en 
marge du programme scolaire formel. Au Grand-Sa-
connex, comme ailleurs dans le canton, un rapproche-
ment des équipes du GIAP et des enseignants ratta-
chés au DIP permet justement d’offrir aux enfants une 
journée rythmée et cohérente au fil des activités pro-
posées, qu’elles soient dans le cadre plus strict d’une 
classe d’école ou lors des moments d’encadrement du 
GIAP. Il est d’ailleurs à relever que la charte des écoles, 

présentée aux enfants et à leurs parents à chaque ren-
trée scolaire est le fruit d’une réflexion commune, ce 
qui démontre à quel point la collaboration entre le DIP 
et le GIAP est positive et constructive, toujours orien-
tée vers le bien-être de l’enfant.

La volonté claire de cette institution est d’offrir une 
prestation sécurisante, dans un cadre clair permettant 
à chacun d’évoluer en toute confiance, tout en appor-
tant les réponses les plus individuelles possibles aux 
besoins des enfants. En terme d’âge, notamment, les 
plus petits ont un moment de repos après le repas, 
certains dormant profondément durant les quelques 
dizaines de minutes dont ils disposent. Par contre, les 
élèves en passe de quitter l’école primaire se voient 
responsabilisés et encouragés dans leurs prises d’auto-
nomie. Ceci dit, il demeure impossible pour le GIAP de 
considérer les individualités de chacun, les profession-
nels devant avant tout mener une réflexion globale 
pour assurer un service de qualité à l’ensemble de la 
communauté.

Le métier d’animateur-trice parascolaire ne s’impro-
vise pas. Une formation initiale est assurée par le 
Centre d’étude et de formation pour travailleurs so-
ciaux, puis des formations continues sont proposées 
tout au long de leur carrière. C’est un métier très exi-
geant et complexe, entre autres parce que le temps de 
travail, bien que faible (4 heures non continues, 4 jours 
par semaine) est extrêmement intense et exigeant. En 
effet, l’animateur-trice doit posséder des compétences 
multiples : être à la fois capable d’assurer la sécurité 
des enfants, de leur proposer des animations, d’opé-
rer en tant que médiateur lors de conflits, de rassu-
rer, de développer les curiosités (notamment à l’heure 
des repas). Cet engagement est admirable et la notion 
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d’entraide et de travail d’équipe prend ici tout son  
sens ! Au Grand-Saconnex, l’équipe est constituée d’une 
grande diversité de collaborateurs, tant en terme d’ori-
gines professionnelles que culturelles. Selon Gaëlle  
Pincott, responsable d’équipe pour ce secteur, c’est 
une richesse inestimable pour les enfants et pour les 
dynamiques de groupe.

A la question « qu’aimez-vous dans votre travail ? », 
une animatrice répond qu’elle est portée par les sou-
rires des enfants et par la reconnaissance qu’ils ont 
de son travail. Elle se réjouit qu’en grandissant, la plu-
part des enfants la reconnaissent et viennent la saluer, 
même après plusieurs années. Elle est nourrie de ces 
relations qui se tissent au fil des mois, des années et 
qui perdurent au-delà de sa mission. 

Le restaurant scolaire

Si la prise en charge des enfants sur le temps de midi 
revient au GIAP, la préparation des repas tombe sous la 
responsabilité de la commune. Depuis la rentrée sco-
laire 2018, l’entreprise NOVAE fournit une nourriture 
variée et de qualité, suivant les labels de la restaura-

tion de collectivité pour enfants, tels que Fourchette 
verte et GRTA. 

Christophe Chevrolat, chef cuisiner, concocte des pe-
tits plats depuis le site de production qui se trouve 
à l’école La Tour. Les plats sont tantôt traditionnels, 
tantôt plus exotiques, permettant aux enfants de dé-
velopper leurs goûts et leurs papilles gustatives. Les 
repas préparés sur place sont servis dans trois salles 
à manger différentes. Selon où les enfants sont sco-
larisés au Grand-Saconnex, ils mangent soit au res-
taurant scolaire La Tour, soit à la Ferme Sarasin, ou  
encore depuis 2017, à la Salle communale des  
Délices. Ce troisième site a été ouvert suite à l’accrois-
sement du nombre d’enfants inscrits, pour répondre 
aux normes de sécurité.

Pour préparer les quelques 500 repas consommés par 
les enfants des écoles, Monsieur Chevrolat est aidé de 
sa brigade, composée de 7 collaborateurs. Actuelle-
ment, cette équipe dynamique prépare entre 600 et 
650 repas chaque jour, puisqu’elle nourrit également 
les enfants des crèches de la commune, ainsi que 
l’équipe de basketteurs des Lions de Genève. 

L’équipe Novae de la ville du Grand-Saconnex

|      actualités communales
9



Là encore, la responsable de secteur du GIAP collabore 
activement avec NOVAE et les retours des différentes 
parties sont excellents ! Les enfants apprécient vrai-
ment la cuisine servie et profitent sans réserve de la 
possibilité de se resservir, ce qui est, de l’avis général, 
un excellent indicateur qualitatif de la nourriture qu’ils 
ont dans leur assiette.

Genève, un canton atypique 

A Genève, tous les enfants inscrits doivent pouvoir 
être accueillis, ce qui n’est pas le cas de la plupart des 
autres cantons suisses. Cette spécificité fait que c’est 
au GIAP de s’adapter aux effectifs. On ne peut jamais 
afficher complet !  

Le Grand-Saconnex, par exemple, accueille le deu-
xième plus grand réfectoire du canton à l’école La Tour. 
Ce sont parfois plus de 300 enfants qui mangent quo-
tidiennement, en plusieurs services, leur repas de midi 
dans ce lieu. Toujours plus d’enfants sont inscrits et ce, 
sur des temps de présence plus importants, couvrant 
pour une majorité d’entre eux, une occupation pleine 
du lundi au vendredi. D’après Gaëlle Pincott, interro-
gée à ce propos, la commune devrait à terme pouvoir 
proposer des espaces plus importants de ceux dont 
disposent les équipes aujourd’hui. Une réflexion est 
continuellement en cours entre la ville et le GIAP pour 
tenter de satisfaire au mieux les besoins des enfants, 
malgré les limites communales en termes d’espaces 
disponibles.

D’autres défis occupent également la responsable 
d’équipe, l’un des principaux étant la prise en charge 
d’enfants à besoins spécifiques. En effet, si le DIP fait 
l’effort de proposer des dispositifs d’intégration im-
portants dans les classes, ce qui est une très bonne 
chose dans l’absolu, le GIAP ne dispose pas des 
mêmes moyens que le canton. De ce fait, l’accueil de 
ces enfants reste complexe, en grande partie faute de 
moyens mis à disposition.

Au vu des échos dans notre ville, parents et enfants 
semblent globalement très satisfaits des offres pro-
posées en terme de parascolaire et de restaurant sco-
laire. 

Une alternative au GIAP
L’Institut Italien est, depuis plus de 50 ans, un 
établissement privé au service des enfants 
saconnésiens en âge de scolarité primaire. Géré 
par Sandra Olivet et les Sœurs Lucie Raveloson, 
Clotilde Razafiarisoa et Genciane Rasoarimala, il 
accueille dans un espace chaleureux et sécurisé, 
une cinquantaine d’enfants de plus de 30 
nationalités. 

L’accompagnement pédagogique de Sandra 
et des Sœurs fait de ce lieu un écrin éducatif 
où les enfants sont responsabilisés et 
chouchoutés. La cohésion sociale, la tolérance 
et le partage font parties des règles de savoir-
vivre de l’établissement, les enfants s’entraident 
spontanément, se respectent et semblent 
passer un bon moment, le tout dans un calme 
réjouissant ! 

Depuis plusieurs décennies, Olga Oreiro s’affaire 
en cuisine et mijote des repas sains, variés et 
équilibrés. La dimension humaine de l’Institut lui 
permet même de respecter les régimes spéciaux 
de certains enfants.

Outre le restaurant scolaire, des activités 
récréatives, culturelles et de l’aide aux devoirs 
sont proposés.  

Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis, entre 11h30 et 13h30 puis 
après l’école entre 16h et 18h30. Les mercredis, 
l’Institut est ouvert de 7h30 à 18h30, de même 
que pendant les vacances scolaires.

10
actualités communales       |



Promotions civiques
La cérémonie des promotions civiques s’est 
déroulée le jeudi 14 février 2019.

 
Cette soirée est organisée pour les nouveaux citoyens 
naturalisés en 2018 et pour les jeunes habitants de 
la commune qui ont eu ou auront 18 ans en 2019. 
Quelques 30 jeunes et 50 naturalisés accompagnés 
de membres de leurs familles et d’amis, ainsi que 
les autorités communales étaient présents à cette 
manifestation qui se veut à la fois solennelle et festive. 
En tout, 150 personnes ont participé à cette cérémonie.

L’invité d’honneur de la soirée était M. Yves Flückiger, 
Recteur de l’Université de Genève. Il s’est adressé 
au public par un discours remarquable en soulignant 
l’importance de la formation, de la diversité et du 
rayonnement de l’université de Genève au-delà des 
frontières. M. Flückiger a également rappelé qu’il 
avait lui-même grandi au Grand-Saconnex et était 
venu dans cette salle des Délices à plusieurs reprises 
en tant qu’élève pour y recevoir des prix sous le 
regard fier de sa maman ! Messieurs Bertrand Favre, 
Conseiller administratif et Laurent Jimaja, Maire, se 
sont également adressés aux invités. Les interventions 
d’improvisation théâtrale, par deux comédiens de la 
Compagnie lesArts ont ponctué la partie officielle et 
amené un brin de légèreté.

En fin de cérémonie, chaque invité est reparti avec 
quelques cadeaux et des roses ont été offertes aux 
dames et jeunes filles en ce jour de Saint-Valentin.  
Tout le monde a pu boire un verre et déguster diverses 
spécialités de Suisse et d’ailleurs. 

Personnel communal

Le 1er mars 2019, Mme Nuria Fernández 
a été engagée en qualité d’Architecte-
urbaniste, adjointe à la cheffe du service 
aménagement, travaux publics et 
énergie.

Le 1er mars 2019, Mme Corinne Rossat 
a été engagée en qualité de Secrétaire 
au sein du service de l’action sociale et 
communautaire.

Le Conseil administratif leur souhaite la 
bienvenue au sein de l’équipe de la ville 
du Grand-Saconnex.
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Les conseils de la permanence emploi
Thème du mois : osez dire que vous êtes curieux !

Avant, la curiosité était vue comme un vilain défaut. 
Aujourd’hui, sur un CV, elle donne une foule d’infor-
mations.

Tout d’abord, elle exprime le potentiel à ne pas rester 
dans une routine, elle dit l’envie d’apprendre de nou-
velles choses, elle parle d’intérêt pour l’innovation et 
elle amène la notion d’adaptation !

Bref, la curiosité est la compétence à noter sur son CV 
et à intégrer dans sa posture professionnelle. 

Besoin d’aide pour finaliser votre dossier, ou pour 
choisir une voie professionnelle ? La permanence em-
ploi est ouverte chaque lundi après-midi de 15h à 18h.

Contact : permanenceemploi@grand-saconnex.ch

Catch a Car, maintenant au Grand-Saconnex

Catch a Car a le plaisir d’annoncer la nouvelle expan-
sion de la zone Catch-Car au Grand-Saconnex. Dès 
maintenant, votre commune propose la solution de 
car sharing flexible, spontanée et unique en Suisse ! 

Catch a Car propose à Genève la première offre de car 
sharing sans stations fixes : les clients localisent les 
véhicules via une application, s’installent au volant et 
prennent la route. À la fin, ils garent les véhicules Catch 
a Car sur des places de parking public à l’intérieur de 
la zone délimitée. La flotte de Catch a Car comprend 
100 véhicules. L’objectif ambitieux de l’entreprise est 
de libérer les villes suisses des nuisances sonores et 
des gaz d’échappement en combinant le car sharing 
sans stations fixes et la mobilité au biogaz. 

Garez-vous simplement sur les places de parking  
public dans votre commune !

Avec l’extension au Grand-Saconnex, vous pouvez dé-
sormais garer définitivement la Catch-Car dans votre 
commune sur une place blanche ou bleue de la voie pu-
blique. Le macaron permet de se garer sur ces empla-
cements de manière illimitée. Les règles de stationne-

ment détaillées sont disponibles directement sur le site  
www.catch-a-car.ch. 

Inscrivez-vous dès maintenant et recevez 30 

minutes gratuites ! Il vous suffit d’introduire 

le code promo « CATCH19GS » lors de votre 

inscription. Offre valable jusqu’au 30 juin.

actualités communales       |
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Le PET, c’est quoi exactement ?

Le PET (polytéréphtalate d’éthylène) est une matière 
plastique produite à partir de pétrole ou de gaz 
naturel. Il se recycle à 100% et ne perd en principe 
pas ses caractéristiques fondamentales et peut donc 
être réutilisé à plusieurs reprises pour fabriquer des 
produits de qualité supérieure. Cela est seulement 
possible s’il n’est pas mélangé aux autres plastiques.

Comment le reconnaitre ?

1. Il s’agit d’une bouteille. 

2. Cette bouteille contient une boisson.

3. Elle porte le logo PET-Recycling Schweiz. Il peut 
cependant arriver que le logo PET ne figure pas 
sur une bouteille en PET, notamment lorsqu’elle 
est produite à l’étranger. 

Aidez-nous à bien recycler les 
bouteilles à boissons en PET
Tous les plastiques ne sont pas identiques ! Les conteneurs de collecte destinés au PET ne peuvent 
accueillir que les bouteilles à boisson en PET.

Les autres plastiques ne doivent pas être collectés 
avec le PET

Les bouteilles pour le lait, l’huile, les produits 
nettoyants, les soins corporels et les autres emballages 
tels que les barquettes de fruits ou de charcuterie, 
perturbent le processus de recyclage. Ces emballages 
plastiques ne sont pas du PET, ils doivent être jetés 
avec les déchets ménagers.

Le Grand-Saconnex, une ville engagée

Une campagne de sensibilisation à la bonne utilisation 
des éco-points PET est mise en place. Un réducteur 
a été installé sur les conteneurs de collecte pour les 
bouteilles à boisson en PET. Il n’est pas là pour vous 
rendre la vie difficile, mais pour vous aider à mieux 
trier ! En cas de doute, posez-vous les 3 questions ci-
dessous, ou observez les pictogrammes présents sur 
les éco-points. 

|      actualités communales
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L’environnement et la commune vous remercient pour votre attention au tri sélectif.
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Dès le 29 avril 2019, vous pourrez profiter des beaux 
jours pour emprunter gratuitement un vélo classique 
ou un vélo à assistance électrique (VAE) sur le site 
saisonnier de « Grand-Saconnexroule! » situé à côté 
de la Place des fêtes, au Parc du Château.

Les vélos à assistance électrique sont gratuits pour 
une journée entière et doivent être ramenés au 
même endroit. Les vélos classiques peuvent être 
déposés après 4 heures d’utilisation dans le site  
« Genèveroule! » de votre choix : Grand-Saconnex, 
ville de Genève, Meyrin, Versoix ou Carouge. Un vélo-
cargo devrait également être mis à disposition.

Les vélos à assistance électrique vous sont proposés par 
la ville du Grand-Saconnex afin de faire connaissance 
avec ce moyen de transport pratique, écologique et 
économique. L’assistance électrique vous permet en 
effet de parcourir de longues distances presque sans 
effort, quelle que soit la dénivellation.

Les vélos classiques sont, quant à eux, un excellent 
moyen d’entretenir sa santé et de parcourir la région 
sans se soucier des bouchons ou des travaux. Parmi ces 
vélos, il y aura des vélos de ville entièrement équipés, 
ainsi que des vélos avec siège enfant et des VTT pour 
les plus jeunes. 

Genèveroule n’est pas seulement un service de 
location et de prêt de vélos, c’est aussi une entreprise 
sociale qui propose un programme d’insertion 
socioprofessionnelle pour différents publics, 
notamment les requérants d’asile et les chômeurs. 
Près de 300 personnes participent ainsi, chaque année, 
aux différents stages organisés par l’association, 
dans de nombreux secteurs d’activité : accueil à la 
clientèle, atelier mécanique, service logistique ou 
administration. Une dizaine de personnes seront 
affectées au site Grand-Saconnexroule.

Comment emprunter un vélo ?

Vélos classiques
Gratuité pour 4 heures et possibilité de ramener le 
vélo dans n’importe quel site de Genèveroule.

Conditions :
• Pièce d’identité valable
• Caution de CHF 20.-
• Signature d’un contrat

Vélos à assistance électrique
Gratuité pour la journée, retour obligatoire au site du 
Grand-Saconnex

Conditions :
• Pièce d’identité valable
• Caution de CHF 100.-
• Signature d’un contrat

Les collaborateurs et collaboratrices de  
Grand-Saconnexroule se réjouissent de vous accueillir 
sur le site de prêt de vélos dès le 29 avril. La durée de 
cette campagne, le nombre de vélos et les conditions 
de mise à disposition seront précisés lors d’un prochain 
article.

Grand-Saconnexroule!

Dès le 29 avril 2019

Site d’emprunt au Parc du Château, à côté de la 
place des fêtes, le long du Chemin du Pommier

Lundi à vendredi de 7h30 à 19h 
Samedi et dimanche de 9h à 19h

www.geneveroule.ch
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Une armoire d’échange est à nouveau à disposition 
pour les objets en bon état auxquels vous souhaitez 
donner une seconde vie. Elle se trouve à la rue Sonnex, 
à côté de l’arrêt de bus. La précédente armoire avait 
malheureusement été vandalisée. 

A quoi sert l’armoire ?
Le principe de l’armoire d’échange entre voisins est 
simple : partagez avec vos voisins, et prenez un objet 
qui vous intéresse. Le but est d’éviter de jeter des ap-
pareils, jeux, accessoires... encore en bon état, dont 
vous n’avez plus envie, mais qui pourraient encore 
plaire et être utiles à quelqu’un d’autre. Quelques 
règles d’utilisation doivent être respectées :

• les objets déposés doivent être en état de marche 
ou d’utilisation ;

• les objets dangereux ou hors d’usage ne sont pas 
acceptés et seront jetés par les services commu-
naux ;

L’armoire d’échange est de retour !

|      actualités communales
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• tout objet posé en dehors de l’armoire sera débar-
rassé.

A quoi ne sert pas l’armoire ?
L’armoire d’échange ne sert pas de poubelle. Elle ne 
sert pas non plus à se débarrasser d’appareils qui ne 
fonctionnent pas. Elle n’accueille pas de puzzles dont 
il manque 3 pièces. Elle n’est pas là non plus pour dé-
poser des bouteilles vides. Ni pour accueillir des restes 
de repas !                           

Un jeu rigolo avec Niko
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Avez-vous déjà apporté de petits sacs en tissu avec 
vous pour acheter des fruits, des légumes ou du  
pain ? Avez-vous déjà acheté votre fromage, poisson, 
viande dans vos propres contenants Tupperware ? De 
plus en plus de personnes le font et la réponse la plus 
souvent entendue des commerçants est « Oh, Ma-
dame / Monsieur, si tout le monde faisait ça, ce serait  
merveilleux ! ». Un propriétaire de plats à emporter à 
Genève a récemment déclaré : « C’est mon rêve que 
tous mes clients apportent leurs propres récipients. 
Comme ça, je n’aurai plus jamais à acheter de bar-
quettes en aluminium ».

Comme nous vous l’avons annoncé dans le GSI du mois 
de mars, en inscrivant le projet de la Ferme Pommier 
comme site pilote Zéro Déchet, la ville du Grand-Sa-
connex souhaite sensibiliser les habitants à cette pro-
blématique et permettre par ce biais la réduction de 
leur volume de déchets. Le personnel de la commune, 
les utilisateurs permanents (poterie, garderie, TSHM, 
troupe théâtrale) et les utilisateurs ponctuels (associa-
tions, habitants, etc.) de la Ferme apprendront à me-
ner à bien leurs activités quotidiennes tout en rédui-
sant leurs déchets ainsi que le gaspillage.

Dans cette édition d’avril, nous partageons quelques 
astuces simples pour éviter les emballages lors de 
l’achat d’aliments et de boissons. Le but étant de vous 
aider à réduire vos déchets, les émissions de carbone 
et rendre vos commerçants locaux heureux !

1. Utilisez des sacs en tissu réutilisables

Plus besoin de sacs en plastique ou en papier ! Procu-
rez-vous des sacs en tissu réutilisables, gardez-les dans 
votre sac à main ou dans votre véhicule et utilisez-les 

au supermarché, au marché ou chez un épicier local 
pour y mettre vos fruits et vos légumes. Utilisez-les 
égalemement pour acheter votre pain, vos croissants 
ou d’autres viennoiseries à la boulangerie. 

Ces sacs en tissu sont disponibles dans les principaux 
magasins de vrac comme Le Bocal Local, Nature en 
Vrac ou dans la plupart des supermarchés Migros et 
Coop. Vous serez probablement récompensé par un 
grand sourire et un merci !

2. Utilisez des bocaux en verre

Rendez-vous au marché et visitez les magasins de vrac 
locaux pour achetez des aliments secs comme des 
pâtes, du riz, des céréales, des noix, des légumineuses, 
etc. Vous pouvez utiliser des bocaux en verre (ou des 
sacs en tissus réutilisables). Aujourd’hui, il est possible 
d’acheter pratiquement n’importe quel produit sans 
emballage plastique et vous avez une grande sélection 
de magasins de vrac à Genève et en France voisine.

Pour une liste complète, voir la carte sur le site  
www.zerowasteswitzerland.ch. 

3. Utilisez des boîtes hermétiques

Utilisez des boîtes hermétiques, type Tupperware, 
pour achetez votre fromage, vos poissons, votre viande 
ou vos produits de boulangerie. Dites simplement au 
commerçant : « Pourriez-vous mettre ce produit di-
rectement ici s’il vous plaît, car j’essaie de réduire les 
déchets ». La plupart des supermarchés et les petits 
commerces  acceptent ces boîtes. Ils comprennent le 
bien pour la planète et cela leur permet de faire des 
économies ! 

Prêts à acheter vos aliments 
et boissons sans emballages ?

ARTICLE 2 : des astuces pour relever le défi « Zéro Déchet »
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4. Apportez votre contenant avec vous au  
take-away

Demandez à ce qu’on mette directement votre salade, 
votre plat de pâtes, vos sushis ou votre sandwich, dans 
votre contenant lorsque vous achetez à l’emporter.

5. Emportez votre gourde, votre thermos ou votre 
tasse réutilisable au travail

Pour éviter toute bouteille, gobelet ou emballage en 
plastique à usage unique, apportez votre propre us-
tensile !

Il y a bien d’autres choses que vous pouvez faire 
pour éviter différentes sortes de déchets de cui-
sine comme le papier d’aluminium, le film plastique, 
les essuie-tout, les pailles, etc. Pour plus d’astuces 
et pour rencontrer des personnes qui partagent les 

mêmes valeurs et qui sont motivées à créer un monde 
plus durable, participez à un atelier Zéro Déchet. 
Vous trouverez toutes les dates sur le site internet  
www.zerowasteswitzerland.ch.

Une conférence et des ateliers seront également orga-
nisés prochainement au sein de votre commune.

Lors de la prochaine édition du GSI, nous vous 

donnerons des conseils pour réduire votre 

volume de déchets et économiser de l’argent tout 

en nettoyant votre maison ! 
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Conseil municipal

Séance du 25 février

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté la délibération  
suivante : 

• « Délibération relative à la mise à jour de la loi sur 
le réseau de transports publics (LRTP, rsGE H 1.50) 
et du schéma directeur du réseau sur rail ».

Il a ensuite accepté et renvoyé en commission 
culture, sports, loisirs la motion du PDC « pour une 
fête de la musique au Grand-Saconnex ».

Le Conseil municipal a également pris connaissance 
de la pétition de l’Association du Secteur Sous-Sarasin 
« Pour une commune vraiment verte – Changeons 
le développement de Genève » et l’a renvoyée au 
Conseil administratif pour traitement.

AGENDA

Inscriptions 
au centre aéré d’été

Inscriptions auprès du Centre de loisirs 
et de rencontres pour les enfants et 
préadolescents : 

Samedi 13 avril de 9h à 12h pour les 
parents qui habitent ou travaillent sur la 
commune du Grand-Saconnex.

A partir du 30 avril les mardis et jeudis 
de 15h30 à 17h30 pour tout le monde.

La Zumba reprend au 
parc Sarasin !

Dès le dimanche 28 avril, les cours de 
Zumba auront à nouveau lieu au parc 
Sarasin, tous les dimanches de 10h à 
11h15, à côté du terrain de pétanque 
ou sous le couvert de Palexpo en cas de 
mauvaise météo. Nous espérons que 
vous serez nombreux et nombreuses 
à profiter de ces cours gratuits pour 
toutes et tous !



utiles
adresses

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



samedi 13

Concert
Salle du Pommier à 20h 
Avec la participation de l’Ecole de Musique de la Sirène et des 
Tambours du Lion.  
Entrée libre
Organisation : Harmonie municipale - www.la-sirene.ch 

samedi 13 et dimanche 14 

Exposition 
Scultures sur fer (Geneviève Chaussat) 
Peintures à l’huile-pastels (Marina Lameisin)

Ferme Sarasin 
Vernissage le vendredi 12 avril de 17h30 à 20h30  
Samedi 13 avril de 14h à 20h  
Dimanche 14 avril de 14h à 18h 
Entrée libre
Organisation : Mme Geneviève Chaussat-Chevalley

lundi 15

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

 
jeudi 2

Concert du printemps
Ferme Sarasin à 20h 
Artistes : Alissa Firsova (piano), Dmitry Rasul-Kareyev 
(clarinette), Jean-Claude Hausmann (flûte) 
Entrée libre, verrée
Organisation : administration communale

vendredi 5

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

du vendredi 5 au dimanche 7

Marché artisanal de printemps
Ferme Sarasin, vendredi de 13h à 18h, samedi de 10h à 19h 
et dimanche de 10h à 18h 
Artisans divers de grande qualité, gourmandises, buffet 
grecque
Organisation : Mme Jacqueline Perriot 

dimanche 7 et dimanche 14

Ateliers créatifs du dimanche
Centre de loisirs de 14h à 17h 
Thème : le chocolat 
Pour les enfants avec ou sans leurs parents. Inscriptions 
obligatoires. Prix CHF 10.-
Organisation : Centre de Loisirs du Grand-Saconnex  
www.clgrandsac.ch

vendredi 12 et samedi 13

Festival Binokyo
Salle communale des Délices   
Vendredi 12 avril à 20h « Retour aux sources » 
Samedi 13 avril à 14h « Les Xolytes de Kryton  » 
Samedi 13 avril à 15h30 « Le thé dans les vignes  » 
Entrée libre, chapeau à la sortie
Organisation : Binokyo - www.binokyo.ch 

agenda

avril 2019 

mai 2019


