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Edito

du Conseil administratif

Le printemps est à nos portes et avec lui de nombreuses
nouveautés.
Hop hop, chaussez vos baskets, enfilez vos tenues de
sport et participez à l’une des activités qui vous sont
offertes dès le mois de mai. Ou à toutes, pourquoi pas !
En page 3, nous vous annonçons le démarrage de la
7e saison de Urban Training, des entrainements gratuits,
tous les jeudis soirs, qui utilisent la ville et son mobilier
urbain pour se remettre ou se maintenir en forme.
Le samedi 25 mai, ce sera au tour de Sport pour tous,
la bientôt traditionnelle manifestation du printemps au
Parc Sarasin, de dévoiler ses charmes. Echauffement
sous forme de Zumba, démonstrations diverses,
parcours vita… il y en aura pour tous les goûts !
Sport et forme toujours, la rubrique Près de chez vous
est consacrée ce mois au fitness de l’hôtel Starling, situé
à l’arrière de Palexpo.
De nouveaux conseils en matière de déchets, prodigués
par l’association Zero Waste, sont à découvrir en pages
20 et 21. Vous pourrez notamment en savoir plus sur la
règle des « 5 R »… qui vous permettront de réaliser des
économies. Combiner la protection de l’environnement
et la protection du porte-monnaie… que demander de
plus ?
Enfin, nous vous invitons également à participer à la
2e nuit des chauves-souris (page 4). La première édition
a été un réel succès et cette année, vous pourrez même
écouter les bruits que font ces petits animaux à l’aide de
détecteurs d’ultrasons.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

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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Urban Training reprend
Pour la 7e année consécutive, nous vous invitons à
vous maintenir en forme ou à vous remettre en forme
grâce à une activité physique adaptée, en groupe, sous
la direction d’une coach professionnelle.

Urban Training
au Grand-Saconnex
Du jeudi 9 mai au jeudi 17 octobre 2019
Tous les jeudis soirs à 18h30, devant la Mairie
Inscriptions obligatoires : www.urban-training.ch

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 et en marchant d’un point à
l’autre. C’est aussi l’occasion de faire des rencontres et
peut-être même de créer des amitiés.
Dès le 9 mai, rendez-vous tous les jeudis à 18h30, devant la Mairie. Le cours dure une heure et est offert.
C’est pour votre bien, profitez-en !

Sport pour tous, à vos baskets !
La manifestation Sport pour tous aura lieu samedi
25 mai 2019 de 9h30 à 13h au parc Sarasin (Palexpo).
Rendez-vous à côté du terrain de pétanque :
• 9h30 : accueil - café, thé et jus de pomme offerts
• 10h : coup d’envoi et échauffement sur le rythme
de la Zumba
Puis, place au sport avec plusieurs initiations, démonstrations et activités proposées par les associations
Espritsport, l’Amicale saconnésienne de pétanque, le
Centre de karaté et arts martiaux, la Gym dames (parcours vita), le FC Grand-Saconnex, le Judo self-défense
Grand-Saconnex, le Grand-Saconnex Unihockey club et
l’académie de volleyball de Genève.
De 9h30 à 13h, la buvette tenue par des jeunes du
Grand-Saconnex vous proposera des sandwichs, tartines, boissons chaudes et froides.
Un cadeau sera offert à chaque participant qui aura
suivi avec succès toutes les initiations.
Nous remercions Palexpo qui a mis gracieusement le
parc Sarasin à disposition des Saconnésiens.

Sport pour tous
Samedi 25 mai 2019
Parc Sarasin (Palexpo) de 9h30 à 13h
En cas de mauvaise météo, la manifestation sera
annulée. Renseignement au 1600 dès 8h le
25 mai.
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Découvrez le
monde mystérieux
des chauves-souris
En partenariat avec le Centre de coordination ouest
pour l’étude et la protection des chauves-souris
(CCO-Genève), la commune organise pour la seconde
fois la nuit des chauves-souris le samedi 4 mai 2019 au
parc du Château-Pictet à 19h.
Qui sont-elles ? Que mangent-elles ? Où et comment
vivent-elles ? Combien d’espèces existe-t-il ? Vous
saurez tout ! Ces animaux nocturnes vous seront
présentés et vous obtiendrez les réponses à toutes les
questions que vous vous posez. On a peur de ce que
l’on ne connaît pas, et les chauves-souris, nocturnes,
discrètes et vivant « à l’envers », prêtent le flanc à
toutes sortes de légendes et de peurs irrationnelles.
Les chauves-souris au Grand-Saconnex (et partout
en Europe) ne se prennent pas plus dans les cheveux
qu’elles ne se nourrissent de sang : elles sont
strictement insectivores.

comme pour les grands. Puis, à la tombée de la nuit
et selon la sortie des chauves-souris, une balade
acoustique avec détecteur d’ultrasons vous permettra
d’entendre ces petits animaux.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée de
découverte d’un animal peu commun qui ne compte
pas moins de 30 espèces différentes en Suisse.

L’année passée, la ville du Grand-Saconnex a installé
11 nichoirs dans différents lieux, au parc Sarasin, à
l’école Place, au Marais, à la campagne du Jonc, au
parc des Délices et bien sûr au parc du Château-Pictet.
Grâce aux diverses animations proposées par le
CCO-Genève, vous aurez la possibilité d’apprendre à
les connaître et surtout, l’opportunité de les entendre
et de les voir.
A 19h, rendez-vous sous la tente au parc du ChâteauPictet, le service des parcs et les animateurs du
CCO-Genève seront là pour vous accueillir et vous
guider. Des animations seront données pour les petits

Nuit des chauves-souris
Samedi 4 mai 2019
Parc du Château-Pictet à 19h
Entrée libre
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Exposition artistique
A l’invitation de la ville du Grand-Saconnex qui
souhaite mettre à l’honneur ses artistes et ceux des
environs, une trentaine de peintres, sculpteurs et
autres créateurs ont répondu. Une vingtaine d’entre
eux ont été sélectionnés. Souvent autodidactes, ils
pratiquent diverses techniques d’art visuel en dehors
de leur activité principale et souhaitent soumettre leur
travail au regard du public.
Afin de donner une ligne à l’exposition et d’encourager
leur créativité, le thème « Émotions » a été proposé aux
artistes. Au cours de l’histoire, les émotions ont souvent
été abordées par les artistes ; à vous maintenant de
découvrir comment chacun s’est approprié ce thème
avec sa personnalité et sa technique !
Liste des exposants :
Béatrice Archinard, Anne Comte, Dominique Debaty,

Ezéchiel Gouanou, Folake Idowu, Elisabeth JobinSanglard, Andrea Kolarova, Ruth Lawson-Wenger,
Orianne Lucot, Deborah Marcinhes, Nicole Mehling,
Ursula Pozzo, Magdalena Ross, Homa Sabourian,
Sébastien Schnyder, Zarko Smoljenovic, Elisabeth
Steiner, Nathalie Stoelen, Evelyne Ujvari, Eric von
Zinkernagel, Helmut Wasmer.

Exposition artistique
Vernissage le mercredi 8 mai 2019 à 18h30
Exposition du jeudi 9 au dimanche 12 mai
Jeudi et vendredi de 16h à 20h
Samedi et dimanche de 12h à 18h
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre

C’est la fête des voisins
Le vendredi 24 mai 2019 aura lieu la traditionnelle fête
des voisins. Nous avons du matériel à disposition pour
vous : affiches, cartons d’invitation, ballons, t-shirts,
sacs cabas et gobelets (sous réserve des stocks disponibles). Vous pouvez vous adresser à la réception de la
Mairie pour le récupérer.
Profitez de cette soirée pour faire connaissance, passer un moment agréable avec vos voisins, que ce soit
dans votre jardin ou au bas de votre immeuble, pour
un buffet convivial ou un verre de l’amitié !
Nous serions ravis de recevoir vos photos qui seront
publiées sur www.grand-saconnex.ch (à envoyer à
info@grand-saconnex.ch).
Excellente fête des voisins !
Lieu

Ville

www.lafetedesvoisins.ch
téléphone

Organisation
Détails pratiques

Heure
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Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les commerces du GrandSaconnex. Nous vous présentons dans ce numéro,
Starling Fitness & Wellness, votre club de sport,
situé Route François-Peyrot 34.

Au cœur du Starling Hotel Geneva, bénéficiez de prestations 4*, d’équipements sportifs dernière génération, d’un accompagnement avec des coachs professionnels et d’une piscine chauffée à 28°C toute l’année.
Starling Fitness & Wellness est ouvert à tous, avec
pour chacun des objectifs personnalisés. L’accompagnement et les conseils de coachs professionnels sont
autant d’avantages pour pratiquer votre sport dans
des conditions optimales de sécurité et de bien-être.
Vous voulez perdre du poids, vous muscler ou simplement pratiquer une activité sportive régulière ? Un espace de 1500 m² est dédié au sport et au bien-être.
L’équipe vous propose des cours collectifs et un coaching individuel entièrement personnalisé. Un coach
est toujours présent sur place pour vous conseiller,
vous ne serez jamais seul.

Starling Fitness & Wellness
Route François-Peyrot 34
022 747 02 45
contact@shgeneva.ch
www.shgeneva.com

Besoin de vous détendre ? Entrez dans la bulle de
800 m² de l’espace Wellness. Sous une verrière baignée de lumière naturelle, découvrez le plaisir de nager en toute saison dans une piscine couverte et chauffée de 20m x 7m. Vous y trouverez aussi un jacuzzi, un
sauna et un hammam pour vous relaxer.
Starling Fitness & Wellness propose les cours suivants :
cardio, pilates, stretching, renforcement musculaire,
abdo-fessiers, aquagym, aquabike, natation pour enfants et adultes, cours de préparation à l’accouchement (avec l’hôpital La Tour).
Différentes formules d’abonnement existent : 1 mois,
3 mois, 6 mois ou 1 an. Vous pouvez également opter
pour une carte 10 entrées. De quoi satisfaire tous les
besoins. Dans chaque abonnement est compris : un
bilan complet de votre forme physique, un bilan nutritionnel, la mise en place d’un programme d’entraîne-
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ment personnalisé, un suivi régulier pour évaluer vos
résultats, 2 invitations pour vos proches, un accès annuel illimité, 2h30 de parking offert à chaque séance.
Partenaire de l’équipe de basket les Lions de Genève,
les joueurs s’entraînent 3 fois par semaine au Starling
Fitness & Wellness. Le club a à cœur d’apporter son
soutien au niveau local et de créer un lien avec les
Saconnésiens.

Un athlète près de chez
vous
L’espace Fitness est ouvert du lundi au vendredi de 6h
à 22h et le week-end de 7h à 21h.
L’espace Wellness est ouvert toute la semaine de 7h à
21h. L’accès est interdit aux enfants de moins de 5 ans.

Envie de vous inscrire ? Prenez rendez-vous et faites
une séance d’essai gratuite.
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.

Depuis le week-end du 30-31 mars 2019,
Marc (à gauche sur la photo en en-tête)
est champion de France de culturisme
catégorie Bodybuilding -90 kg. Il est
également sélectionné en équipe de
France pour les championnats d’Europe.
Un athlète pour vous prodiguer de
précieux conseils fitness !
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Interview d’Alex Petrachkov
Saconnésien et auteur du livre Les couleurs du Grand-Saconnex, paru en janvier 2019.

Entre les mains de M. Petrachkov, ce bel ouvrage de 160 pages.
En vente à la réception de la Mairie au prix de CHF 39.-

Alex Petrachkov, qui êtes-vous ?
Je suis né et j’ai grandi à Kiev, en Ukraine. Après mes
études en économie internationale et en finance, j’y ai
enseigné à l’Université. En 1991, j’ai rejoint le Bureau
International du Travail à Genève. Ma famille et moi
résidons au Grand-Saconnex depuis 1998.

Quelle est votre expérience en photographie,
quand avez-vous commencé et pourquoi ?
Mon intérêt pour la photo est devenu une véritable
passion il y a une quinzaine d’années. J’ai suivi des formations mais c’est surtout ma curiosité qui m’a guidé
et m’a permis de m’améliorer. Quand on aime, on ne
compte pas les heures passées !

Quelle est votre expérience dans l’édition de
livre ?
Il s’agit de mon troisième livre de photographies, le
premier s’intitule Aux bornes de Genève (2015) et le
second Les regards de Genève (2017). Dans chacun de
mes livres il y a un thème, un fil conducteur avec un
concept photographique. J’essaie de présenter des objets, des lieux considérés comme ordinaires sous une
forme intéressante qui donnerait l’envie d’aller les voir
en vrai, sur place. La beauté nous entoure au quoti-

Grand-Pré, le champ le plus vaste du Grand-Saconnex,
avant le début des travaux en cours.

dien, il suffit d’ouvrir « l’œil du photographe » pour la
voir.

Dans quel contexte, le livre Les couleurs du
Grand-Saconnex a-t-il été créé ?
Après mes premiers livres, j’avais envie d’apporter un
regard nouveau sur Genève, alors j’ai sillonné les rues
durant mes pauses déjeuner, les soirs et les week-ends,
en prenant des photos. Un jour de novembre 2017, je
me suis rendu au parc des Délices du Grand-Saconnex
situé à quelques pas de mon travail. Cela m’a donné
envie de réaliser d’autres prises de vue et je me suis
demandé pourquoi notre commune n’aurait-elle pas le
droit à un beau livre de photographies, à l’instar des
grandes villes touristiques ? J’ai approché le Conseil
administratif avec cette idée qui s’est rapidement
transformée en un projet concret. Je remercie encore
nos autorités de m’avoir laissé carte blanche artistique
tout en facilitant la réalisation du projet.

Quel est votre meilleur souvenir, votre
meilleure photo ?
Je garde de nombreux bons souvenirs. J’ai pu aller
dans des endroits insolites : le tarmac de l’aéroport,
le toit de Palexpo ou le chantier de la route des Nations. J’aime particulièrement les photos du début du
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projet qui m’ont permis de voir notre commune d’une
autre façon. Par exemple, la photo du ballon orange
avec l’église Saint-Hippolyte enneigée à l’arrière-plan
ou celle du vieux cimetière à la beauté austère.

Quel est votre message à travers ces photos ?
Ce projet m’a permis de redécouvrir ma ville.
Il y a plus de choses dignes d’intérêt autour de
nous que l’on ne croirait. Il faut connaître
Le Grand-Saconnex, il le mérite !

Avez-vous une anecdote à nous partager ?
Des travaux publics omniprésents sur la commune en
2018 ont donné du fil à retordre au photographe mais
c’est la photo du feu d’artifice du 1er août qui fut la
plus dure à réaliser ! L’idée de départ était de monter
en haut de l’immeuble construit en face du parc du
Château-Pictet, mais l’accès ne nous a pas été autorisé. Alors Monsieur Cédric Bourdin, chef des sapeurspompiers du Grand-Saconnex, m’a donné l’aimable
autorisation d’entrer dans le périmètre de sécurité.

actualités communales

La condition ? Porter la tenue du pompier. Seulement
nous étions en pleine canicule… Entre le poids de la
veste thermo-isolante et la visière du casque qui me
tombait sur le nez en m’empêchant de regarder dans
le viseur, ce fut un moment mémorable ! Et puis, lors
d’un feu d’artifice il faut aller vite, car après quelques
minutes la fumée s’installe. Je n’avais pas droit à un
deuxième passage. J’avoue que je me suis défait du
costume le temps de réaliser la photo qui apparaît
dans le livre.

Vous semblez très engagé en faveur du
Grand-Saconnex, n’est-ce pas ?
Ma famille et moi participons dans la mesure du possible à la vie communale. Je suis fier d’avoir organisé
une manifestation culturelle au bénéfice de l’EMS Résidence de Saconnay quand j’étais président de mon
Lions Club, à vocation humanitaire. Je suis membre de
la Mémoire du Grand-Saconnex qui fait un travail inestimable pour sauvegarder l’histoire de notre ville. Mon
travail sur le livre Les couleurs du Grand-Saconnex, entièrement bénévole, est aussi une façon de dire merci
à ma commune qui m’a naturalisé suisse.

Les feux d’artifice à la campagne du Château-Pictet (01.08.2018)
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Les sociétés
communales
se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés
et associations communales de se
présenter. Il paraît 3 fois par an dans
les GSI des mois de février, mai et

Grand-Saconnex
Scrabble
Grand-Saconnex Scrabble est une nouvelle société
communale qui vous propose de pratiquer le scrabble en
duplicate.
Surprenant pour qui le découvre, mais très vite adopté, nos
joueurs (ses) ne s’en passeraient pas.
Chacun fixe le but qu’il veut atteindre :

septembre.

•

passer un après-midi de jeu sans penser au score ;

Ne figurent dans ce feuillet que

•

venir pour améliorer ses résultats sans en faire une
obsession ;

communiquées.

•

atteindre un top niveau en rêvant de compétitions.

La liste exhaustive des sociétés

Ce panaché d’objectifs se met en place tout en douceur lors
des rencontres sans en faire ressentir les effets.

les informations qui nous ont été

communales se trouve sur le site
internet www.grand-saconnex.ch

Nous accueillons avec plaisir toutes personnes, sans limite
d’âge minimum, les jeudis après-midi de 14h à 17h.
Notre projet : ouvrir une session pour les pré-ados et ados,
organiser des rencontres intergénérations et des tournois
interclub.
Renseignements et inscriptions :
Germaine Kessi, Présidente
Téléphone :
079 230 62 86
Adresse e-mail :
saconnexscrabble@gmail.com
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Centre de Karaté
et Arts martiaux
Le 31 mars dernier et à l’occasion de l’anniversaire de ses
40 ans, le Centre de Karaté et Arts Martiaux du
Grand-Saconnex a organisé un tournoi de karaté kata, à la
salle du Pommier.
La Coupe de Genève de karaté kata a été remportée par le
club organisateur Saconnésien.
Ce tournoi réunissait 12 clubs avec 230 compétiteurs.
Félicitations à cette association et bon anniversaire !

BC Swing
Le BC Swing est un club de Rock’n’Roll acrobatique présent
en compétition au niveau national et international. Ce sont
également des cours pour tous les niveaux, tous les âges et
toutes les ambitions !
Samedi 4 mai 2019, le BC Swing organise la BCS Cup,
une compétition nationale de rock’n’roll acrobatique et
boogie woogie, à la salle du Pommier. Début du concours
aux alentours de 12h. L’entrée est gratuite pour tous.
Profitez de cette opportunité pour venir découvrir l’univers
des danses swing et des acrobaties incroyables !
Plus d’informations : www.bcswing.com

BCS CUP
04.05.19
Genève

ENTREE GRATUITE
Compétition de Rock acrobatique
& Boogie Woogie
Salle du Pommier - Gd-Saconnex
www.bcswing.com

Ville du
Grand-Saconnex
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L’ensemble
folklorique
La Colombière

Association Musica
Depuis 35 ans, l’association Musica a permis aux
professeurs de musique et aux élèves de partager leur
enthousiasme pour la musique à travers des cours de
musique ludiques et de haute qualité.
En 2019, l’association compte 14 professeurs et près de
200 élèves, dont la plupart habitent au Grand-Saconnex.
Les instruments enseignés sont :
• la flûte à bec ;
• la flûte traversière ;
• la guitare (classique ou actuelle) ;
• la harpe ;
• les percussions / la batterie ;
• le piano ;
• le violon.

L’ensemble folklorique a pour but de pérenniser les us et
coutumes de notre région, le chant, la danse, la musique
populaire et traditionnelle.
Nous organisons notre traditionnel :

MARCHE AUX GERANIUMS
Samedi 11 mai 2019 de 8h à 16h
Cour de la ferme Sarasin
Parking : préau école Place
Buvette et pâtisseries
Aubade de la chorale de
11h15 à 11h45

Les cours sont donnés en individuel ou, pour certains
instruments, par petits groupes. Ils ont lieu aux trois
adresses au Grand-Saconnex : l’ancienne Mairie, l’espace
Pom et l’école La Tour (voir notre site internet pour plus
de détails). Des ateliers sont aussi organisés pendant les
vacances d’été.
En mai nous présenterons les concerts de fin d’année
dans une ambiance chaleureuse, les élèves petits et
grands et leurs enseignants se produiront en solo ou en
groupe.
La semaine des portes ouvertes aura lieu en juin – suivez
notre page Facebook pour rester informé.
Les inscriptions pour l’année 2019-2020 sont ouvertes
jusqu’au 23 août. Il y a néanmoins la possibilité de s’inscrire en cours d’année.
Pour plus d’informations
Facebook : www.facebook.com/associationmusica
Site internet : www.association-musica.ch
E-mail : musica@bluemail.ch

CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
Musique classique
Mercredi 22 mai 2019 à 19h
Salle des Délices

Musiques actuelles
Dimanche 26 mai 2019 à 18h
Salle des Délices
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La Sirène
Si tu as toujours rêvé de faire partie d’un
orchestre alors rejoins-nous !

L’objectif premier de l’école de musique de La Sirène Harmonie Municipale du Grand-Saconnex est de former des
musiciens d’orchestre. A l’instar de la classification des sports
collectif ou individuel, nous pouvons dire que nous sommes à
La Sirène, un « club de musique collective » !
Notre but est de proposer une formation musicale complète
(instrument et solfège), permettant de s‘épanouir dans une
pratique collective à travers l’orchestre.
Le travail en orchestre est bénéfique à tous points de vue.
Les élèves apprennent à jouer à la fois leur partie tout en
écoutant celles des autres : une vraie école de la vie !
De plus, au-delà des connaissances musicales et de
l’enrichissement culturel, cette expérience leur apprend aussi
à vivre ensemble.
L’école accueille les élèves dès l’âge de 6 ans pour une
initiation musicale afin de se familiariser de façon joyeuse et
ludique au monde de la musique. Cette année d’initiation est
aussi l’occasion de découvrir tous les instruments enseignés
à l’école de musique (flûte, hautbois, clarinette, basson,
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba). Puis l’élève
poursuit son cursus avec l’apprentissage du solfège, des cours
individuels d’instrument et le Junior’s Band. Les cours sont
encadrés par des professeurs diplômés.
Si vous êtes intéressés par notre école de musique, venez
la découvrir le mardi 4 juin 2019 de 17h à 18h lors de nos
porte ouvertes. Vous pourrez à cette occasion avoir des
renseignements sur notre fonctionnement et sur la prochaine
rentrée mais aussi essayer les instruments et rencontrer les
professeurs.
Si vous désirez prolonger votre découverte musicale, n’hésitez
pas à pousser la porte de notre local avec la « Répétition
portes ouvertes » de l’harmonie à 20h15, ce sera un très
bon moyen de venir vous asseoir parmi nous avec votre
instrument. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !
Les inscriptions pour l’année 2019-2020 se feront durant le
mois de juin, allez faire un tour sur notre tout nouveau site
internet et n’hésitez pas à nous contacter !

Contact école de musique :
Pierre Lanfrey, ecoledemusique@la-sirene.ch
Site internet :
www.la-sirene.ch
Adresse du local :
l’Ancienne-Route 72, 1218 Le Grand-Saconnex
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Aux seniors du Grand-Saconnex
Comme vous l’avez certainement appris, suite à notre
récente assemblée générale du 5 mars 2019, notre association Mosaïque 50 & plus est dans une phase transitoire.
Avec le soutien des professionnels du CAD, nous réfléchissons à un nouveau modèle de structure qui corresponde
aux besoins des seniors d’aujourd’hui. Dans l’attente de
l’aboutissement de cette démarche et de compléter notre
actuel bureau, nous vous informons que nous restons
actifs.
Notre comité élargi, composé de tous les responsables
d’activités existantes, est à votre disposition pour vous
accueillir et vous renseigner au besoin. Nous continuons
à vous proposer un lot de nombreuses activités: bains
thermaux, flâneries, repas, visites culturelles, groupe
de conversation anglaise, chorale, rencontres littéraires,
jeux de société, bridge pour le plaisir, atelier de peinture,
tai-chi, aquagym, cours informatique, latino fit, tricot &
crochet. Toutes ces activités permettent à chacune et à
chacun de s’évader et trouver ce qui lui convient dans un
cadre convivial.
Tout cela demande de l’organisation et de la bonne volonté

JardiTroc est une association dont le but est de
promouvoir les rencontres et les échanges entre
amateurs de jardins et de plantes.
Notre activité principale est l’organisation d’un troc de
plantes printanier. Cette année, notre 9e troc aura lieu le
samedi 4 mai de 13h à 16h30, au chemin de la Charrue
(Le Grand-Saconnex).
Jardiniers amateurs, venez échanger vos plantes !
Plus d’informations sur www.jarditroc.ch

de la part du comité qui s’efforce de concocter un programme le plus varié et satisfaisant possible. Pour ce faire,
le bureau et le comité élargi assument ensemble les tâches
nécessaires au bon fonctionnement de Mosaïque. Quant à
notre site web www.mosaiquassociation.ch, celui-ci est en
cours d’actualisation.
Nous sommes toujours ouverts pour toutes nouvelles
propositions en termes d’activités ou d’engagement de nos
membres.
Les personnes intéressées à prendre contact avec notre
association peuvent continuer à le faire en utilisant la nouvelle adresse e-mail : secretariat@mosaiquassociation.ch
Nous profitons de cet espace pour encore remercier
notre présidente démissionnaire, Germaine Kessi, de son
dévouement et de son énergie déployés au sein de notre
association pendant plusieurs années. Nous souhaitons
bonne route à Germaine qui, prochainement, va prendre
les rennes d’une nouvelle société consacrée au scrabble :
« GRAND¬SACONNEX SCRABBLE » !
Alors, rejoignez sans plus tarder le Club des seniors de la
ville du Grand-Saconnex, destiné aux personnes dès 50 ans.

Troc du samedi 4 mai 2019
TROC
Plantes rempotées et étiquetées
à échanger ou à acheter :
• vivaces ;
• annuelles ;
• légumes.
VENTE
Roussillon Fleurs (Meyrin) :
• vivaces ;
• plantation de légumes.
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Appel aux créateurs
Cet automne, la ferme Sarasin accueillera du jeudi
31 octobre au dimanche 3 novembre 2019, la 7e édition du marché des créateurs, organisé par la ville du
Grand-Saconnex.
Notre objectif est de créer un rendez-vous de qualité
et de donner la possibilité à des créateurs d’ici et
d’ailleurs, de présenter leurs œuvres, que ce soit des
objets réalisés avec des matériaux divers (textile, laine,
bois, métal, pierre, terre, verre, papier, cuir, etc.) ou
recyclés (PET, caoutchouc ou toute autre matière).

l’adresse suivante : Mairie du Grand-Saconnex, route
de Colovrex 18, 1218 Le Grand-Saconnex.
Les créateurs seront informés par écrit des suites de la
sélection, au plus tard le vendredi 12 juillet 2019.
Mme van Arkel se tient à disposition pour répondre
à toute question, par e-mail ou par téléphone au
022 920 99 10.

Vous trouverez les conditions de participation ainsi
que le bulletin d’inscription sur notre site internet
www.grand-saconnex.ch , rubrique « actualités ».
Le bulletin d’inscription est à retourner d’ici au
vendredi 21 juin 2019 dernier délai, accompagné
d’un bref descriptif de votre travail illustré
avec des photographies (1 ou 2 pages format
A4), à Mme Cornélie van Arkel, par e-mail à
c.vanarkel@grand-saconnex.ch ou par courrier à

Marché des créateurs - novembre 2018

Un jeu rigolo avec Niko

15

Réponses : fleur, clochette violette, toile et araignée, signature, maison, chenille, feuille
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Inscriptions parascolaires
2019-2020
Attention changements importants !
Pour les inscriptions de la rentrée scolaire prochaine,
il y aura quelques changements ! Avant toute inscription, le GIAP recommande de prendre connaissance des conditions générales 2019-2020 sur le site
www.giap.ch.
•

•

Pour les parents avec un compte e-démarches ou
souhaitant créer un compte e-démarches (délai
de 2 semaines), l’inscription peut être renouvelée
en ligne avant le 20 mai 2019, sans venir aux jours
officiels d’inscription.
Pour les nouvelles inscriptions, les personnes
sans compte e-démarches ou les inscriptions avec
particularité de prise en charge, il est impératif de
venir un des deux jours officiels d’inscription.

Pour ce qui est du restaurant scolaire, l’inscription se
fera simultanément. Par contre, en ce qui concerne
les frais d’inscriptions annuels, vous recevrez dans le
courant de l’été une facture de CHF 40.- par famille, à
régler avant la rentrée scolaire.

Informations
Inscriptions
Mercredi 22 mai 2019 de 17h à 20h et
samedi 25 mai 2019 de 8h à 11h
au réfectoire de l’Ecole de la Tour
Activités parascolaires (GIAP)
Madame Gaëlle PINCOTT
Responsable de secteur
Tél. 079 477 18 70 ou site11@acg.ch
Plateforme de gestion administrative
https://my.giap.ch
Restaurants scolaires
Administration communale, tél. 022 920 99 00
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Plantation d’un arbre pour les 8P
Le 15 mars 2019, les élèves des classes 8P du GrandSaconnex ont assisté à la plantation d’un cerisier dans
le parc du Pommier. Etaient également présents :
Messieurs Laurent Jimaja, Maire, Bertrand Favre et
Jean-Marc Comte, Conseillers administratifs, Thomas
Pizer, responsable de l’association Aquaverde et
Madame Anaïs Bajeux, réalisatrice d’un film sur la forêt
amazonienne que les enfants ont visualisé ensuite.

Après la plantation de l’arbre, Anaïs Bajeux a présenté
un extrait de son film Amazonia concernant la forêt. Ce
film relate la déforestation massive et souvent illégale
en Amazonie et ses conséquences catastrophiques
pour l’Homme et toutes les autres espèces vivantes. Il
a été suivi d’un « questions-réponses » animé entre les
élèves, M. Pizer et la réalisatrice.
Depuis 11 ans, la commune a un partenariat avec
l’association Aquaverde qui organise et assure la
plantation d’un arbre en Amazonie pour chaque élève
de 8P, sur les terres de la tribu des Surui qui est une
« Terra indigèna », entité légalement reconnue et
démarquée au Brésil. Elle appartient au gouvernement
mais la tribu indigène en a l’usufruit.
C’est une réserve où seul le ministère des affaires
indigènes et les invités des Surui peuvent légalement
entrer. 93% du territoire est encore de la forêt
primaire inviolée et nous soutenons la reforestation
dans les zones des 7% restants en bordure qui ont
été déboisées dans les années 70-80. Le territoire
fait environ 250.000 hectares, soit la superficie des
cantons de Genève et Vaud.
La plantation des arbres du Grand-Saconnex se fait au
sein du projet PAMINÉ qui signifie renaissance dans
la langue Surui. Chaque enfant du Grand-Saconnex a
donc « son » arbre en Amazonie et reçoit un certificat
qui l’atteste.

Pour conclure, M. Favre a présenté le système politique
suisse, national, cantonal et communal avant le goûter
offert à tous les enfants.

Plus d’informations sur ce projet de reforestation :
www.aquaverde.org
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Les conseils de la permanence emploi
Thème du mois : l’apprentissage - apprenti aujourd’hui, patron demain !
La Suisse est reconnue et copiée pour son modèle
d’apprentissage en entreprise. 2 diplômes sont décernés par la Confédération Suisse :
•

AFP, Attestation à la Formation Professionnelle
(2-3 ans selon les métiers)

•

CFC, Certificat Fédéral de Capacité (3-4 ans selon
les métiers)

L’apprentissage permet l’acquisition des connaissances
et des compétences nécessaires à l’exercice d’une profession. Il peut se dérouler en entreprise (formation
duale) ou en école de métiers (plein temps).

ploi. Il peut alors démarrer une activité professionnelle
ou suivre une formation supérieure.
D’ailleurs, s’il le souhaite et qu’il répond à certains critères, il peut continuer son cursus de formation par
une année supplémentaire, avec une matu pro à la
clef, ouvrant les portes des HES notamment.
Pour en savoir plus sur les métiers et sur les places
vacantes d’apprentissage : www.orientation.ch
La permanence emploi est ouverte chaque lundi
après-midi de 15h à 18h. Nous joindre par e-mail :
permanenceemploi@grand-saconnex.ch

L’ancien apprenti, dès l’obtention de son diplôme, est
reconnu comme professionnel sur le marché de l’em-

Personnel communal

Le 1er avril 2019, Mme Stéphanie
Viens Walch a été engagée en
qualité d’adjointe à la cheffe du
service des bâtiments.

Le 1er avril 2019, Mme Maeva
Bortoluzzi a été engagée en qualité
d’architecte au sein du service
aménagement, travaux publics et
énergie.

Le 1er avril 2019, Mme Nathalie
Chambaz a été engagée en qualité
de secrétaire au sein du service de
la Police municipale .

Le Conseil administratif leur souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.

|
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Subventions
Transport publics
genevois (TPG)
Nouvelle procédure, dès le 1er juillet 2019
Pour faciliter l’obtention de la subvention pour un
premier achat ou le renouvellement d’un abonnement
annuel TPG Unireso Tout Genève, la procédure change.
Dès le 1er juillet 2019, vous pourrez
commander votre « chèque commune »
en ligne sur le site internet
www. tpg-commune.ch/grand-saconnex
Il vous suffira de suivre les instructions pour compléter
le formulaire en ligne. Votre demande sera ensuite
validée dans les plus brefs délais par l’administration
communale qui vous enverra un e-mail contenant
votre chèque commune. Vous imprimerez ce chèque
nominatif et, muni de votre pièce d’identité, il ne vous
restera plus qu’à vous rendre dans un point de vente
Unireso (Agences de Rive, Bachet ou Cornavin) pour
obtenir votre abonnement TPG Unireso Tout Genève
avec le rabais.
Les personnes qui n’ont pas accès à internet trouveront
toute l’aide nécessaire auprès de la réception de la
Mairie.
Pour rappel, voici les montants des subventions :
•

Adulte/AVS/AI : CHF 50.-

•

Junior : CHF 100.- (6 à 24 ans révolus)

Avec cette action, la ville du Grand-Saconnex
renouvelle son engagement pour la mobilité douce et
vous encourage vivement à profiter de cette offre qui
contribuera également à préserver l’environnement
de notre commune.

La piscine est ouverte
Après plus d’un an de travaux, nous
avons le plaisir de vous annoncer que
la piscine du Grand-Saconnex est à
nouveau accessible.
Le fond amovible de la piscine a été
entièrement remplacé.
Horaire d’ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 18h-21h
Mercredi : 16h-21h
Samedi : 14h-17h
Adresse du bassin de natation
L’Ancienne-Route 51
1218 Le Grand-Saconnex
www.gsnatation.ch
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ARTICLE 3 : des astuces pour relever le défi « Zéro Déchet »

Faites des économies !
Lorsqu’on réduit le volume de déchets, on réduit également le budget ménager de 20%, 30%, ou
même plus ! Découvrez comment.

Vous pensiez que le concept Zéro Déchet et les achats
en vrac étaient plus coûteux ? Erreur ! Alors, comment
est-ce possible ? La réponse se trouve dans les 5 R, et
notamment dans le domaine de l’entretien et du nettoyage - le sujet de ce mois - qui nous informe sur les
importantes économies à réaliser.

Mettre en pratique les 5 R, popularisés par
Bea Johnson, spécialiste du mode de vie
zéro déchet

Refusez ce dont vous n’avez pas vraiment besoin. La

publicité dans les boîtes aux lettres, les petits échantillons ou les cadeaux offerts dans les supermarchés.

Réduisez la quantité de choses que vous achetez : vêtements, gadgets électroniques, outils ménagers, etc.

Pouvez-vous acheter moins mais de meilleure qualité ?
Acheter d’occasion, louer, partager ou échanger ? Il y
a beaucoup d’économies à faire selon cette logique.

Réutilisez

les mêmes articles, sacs en tissu ou tupperwares pour acheter vos aliments, les beeswraps
(tissus en cire d’abeille) au lieu du film alimentaire, les
serviettes en tissu au lieu des essuie-tout. Vous pouvez également réutiliser les cotons démaquillants, les
pailles, les limes à ongles, les oriculis (cotons tiges)... la
liste est longue ! Avez-vous déjà pensé à louer au lieu
d’acheter ? Tondeuses à gazon, perceuses, barbecues,
tentes, équipements sportifs et plus encore. Il est aussi
possible de réparer ses appareils électroniques, outils
ménagers, chaussures ou sacs pour faire des économies.

|

Recyclez.

Bien que cela ne corresponde pas au but
premier du zéro déchet, c’est une des dernières étapes
lorsqu’on a déjà tout tenté pour éviter un déchet. Le
recyclage consomme de l’énergie et crée des émissions
de carbone, alors chaque déchet que l’on peut éviter
de produire contribue à protéger l’environnement et
fait économiser de l’argent à la collectivité qui assume

actualités communales

les frais de collecte et de traitement de ces déchets via
vos impôts !
Compostez le Reste. Compostez les épluchures de
fruits et légumes, les restes de repas et tout autre déchet organique. Ils se décomposent naturellement et
rendent à la terre leurs nutriments.

Voici 4 solutions pour réduire votre budget entretien et nettoyage
1 Utilisez du vinaigre et de l’eau en guise de spray
nettoyant multi-usages. Il suffit de mélanger 1 part de
vinaigre blanc pour 2 parts d’eau. Le vinaigre est 100%
naturel, biodégradable et non toxique pour l’environnement. Il nettoie et désinfecte toutes les surfaces sols, tables, fenêtres, robinets - et vous pouvez l’acheter sans emballage dans les magasins en vrac. Si vous
le souhaitez, vous pouvez faire infuser des écorces de
citron ou d’orange pendant quelques semaines dans
votre récipient de vinaigre avant l’usage, cela apportera un parfum agréable.
2 Utilisez du bicarbonate de soude pour nettoyer
toutes les surfaces à frotter. Saupoudrez-le simplement sur les surfaces de la cuisine ou de la salle de
bain et frotter avec une brosse, une éponge végétale
ou un chiffon. Il est 100% naturel et n’est pas toxique.
Vous pouvez l’acheter sans emballage dans de nombreux magasins de vrac. C’est aussi un excellent moyen
de neutraliser les odeurs et d’éloigner les moisissures
ou les bactéries. Vous pouvez également mélanger le
bicarbonate de soude avec de l’acide citrique (100%
naturel) pour nettoyer et désinfecter les toilettes.

3 Utilisez des chiffons réutilisables plutôt que des
essuie-tout ou des éponges synthétiques. Les vieux
torchons ou les vieux t-shirts font de superbes chiffons
pour le nettoyage et durent beaucoup plus longtemps
que d’autres alternatives.
4 Fabriquez votre lessive ou votre produit vaisselle. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de fabriquer
vos propres produits pour réduire vos déchets, beaucoup de personnes aiment le faire, et si c’est le cas
pour vous, vous pourrez certainement économiser
de l’argent dans ce processus. Les recettes de lessive
les plus simples peuvent être fabriquées en moins
de 5 minutes et coûtent moins de CHF 1.- le litre. La
fabrication de produit vaisselle s’avère assez simple
car elle nécessite de mélanger seulement 3 ingrédients. Pour en savoir plus sur l’un ou l’autre de ces
produits, rendez-vous aux Ateliers ou Cafés Zéro Déchet organisés à Genève par l’association Zero Waste
Switzerland, ou consulter les recettes en ligne sur
www.zerowasteswitzerland.ch.

Restez attentifs ! Le mois prochain nous vous
donnerons des conseils concernant la réduction
de vos déchets pendant l’été - vacances,
pique-niques, fêtes et cadeaux. Vous pouvez déjà
prendre note qu’une Conférence Zéro Déchet aura
lieu le 19 juin 2019 à 19h au Grand-Saconnex.
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AGENDA

Billets gratuits
Salon du livre
Salon international du livre à Palexpo
du mercredi 1er au dimanche 5 mai
2019.
La commune offre gracieusement à
ses habitants des billets d’entrée qui
peuvent être retirés à la réception de
la Mairie, sur présentation d’une pièce
d’identité (nombre limité par famille).

Coup de balai
Vous aimez vivre dans un
environnement agréable et propre ?
Alors participez à Coup de balai le
samedi 4 mai 2019.
Rendez-vous à la buvette du Pommier
à 9h pour un café-croissant avant de
partir pour une « promenade utile »
à 9h30. Munis de pinces, de gants et
de sacs poubelle, vous sillonnerez les
quartiers de la commune pendant
environ 1h30 pour ramasser les déchets
et contribuerez ainsi à la propreté de
votre ville.
A 11h, un apéritif sera servi et vous
recevrez une surprise pour vous
remercier de votre participation active.
Venez nombreux, avec vos enfants,
parents et amis ! Nous comptons sur
vous.

Coup de balai
Samedi 4 mai 2019 à 9h
Buvette du Pommier

Conseil municipal
Séance du 25 mars
Décisions du Conseil municipal :
Aucun des sujets traités durant cette séance n’a fait
l’objet d’un vote officiel du Conseil municipal.

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

Service de l’action sociale et
communautaire, et
correspondants de nuit

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 01

Route de Colovrex 20

info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Tél. 0800 1218 00 (correspondants de nuits)
correspondants@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

Tél. 022 920 99 00

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

agenda mai 2019
jeudi 9 au dimanche 12
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 3

Exposition artistique « Émotions »
Ferme Sarasin
Vernissage le mercredi 8 mai à 18h30
Jeudi et vendredi de 16h à 20h
Samedi et dimanche de 12h à 18h
Entrée libre
Organisation : administration communale

samedi 11
Marché aux géraniums

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

samedi 4

Ferme Sarasin de 8h à 16h
Buvette, pâtisseries, aubade de la chorale de 11h15 à 11h45
Parking : préau école Place
Organisation : ensemble folklorique La Colombière

lundi 13
Conseil municipal

Coup de balai
Buvette du Pommier à 9h
Chaque participant recevra un cadeau !
Organisation : administration communale

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

mercredi 22

30e Marché aux puces des enfants

Concert de fin d’année - Musica

Ferme Sarasin de 9h à 12h
Organisation : ludothèque Le Grand Sac
www.legrandsac.com

Salle communale des Délices à 19h
Concert de musique classique
Organisation : association Musica - www.association-musica.ch

BCS Cup
Compétition nationale de rock’n’roll
acrobatique et boogie woogie

vendredi 24
Fêtes des voisins

Salle du Pommier à 12h
Entrée gratuite
Organisation : BC Swing - www.bcswing.com

Invitez vos voisins !

Troc de plantes printanier

Sport pour tous

Chemin de la Charrue de 13h à 16h30
Organisation : JardiTroc - www.jarditroc.ch

samedi 25

Parc Sarasin de 9h30 à 13h
Organisation : administration communale

Nuit des chauves-souris

dimanche 26

Parc du Château-Pictet, place de Fête à 19h
Organisation : CCO-Genève et administration communale

Concert de fin d’année - Musica
Salle communale des Délices à 18h
Concert de musiques actuelles
Organisation : association Musica - www.association-musica.ch

