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Edito

du Conseil administratif

L’été est à nos portes ! Quoiqu’à l’heure où s’écrit
cet éditorial, le 11 juin 2019, un petit crachin
quasi breton s’abat sur le Grand-Saconnex et le
thermomètre affiche péniblement 14 degrés ! Mais
gageons qu’au moment où vous, fidèles lectrices
et lecteurs, lirez ces lignes, le beau temps se sera
durablement installé sur notre région.

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Qui dit été dit retour des activités sportives et
en plein air. Les cours de zumba ont toujours
autant de succès, alors pourquoi ne pas rejoindre
les femmes et hommes qui se déhanchent et
qui bougent sur des rythmes endiablés, tous les
dimanches matins au parc Sarasin (voir page 7) ?
En mouvement aussi, Urban Training vous propose
de découvrir l’environnement de votre commune
sous un nouvel angle : celui du sport, accessible à
tous, en utilisant le mobilier urbain et les espaces
naturels comme support.

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

Ont-ils fait du sport dans leur vie ? Serait-ce l’un
des secrets de leur longévité ? Toujours est-il que le
Conseil administratif a été extrêmement heureux
de fêter 13 nonagénaires, femmes et hommes,
à la salle des Délices. Pétillants, fourmillants
d’anecdotes, nos aînés nous donnent… un sacré
coup de jeune ! Et que dire de Mme Charpilloz,
notre sémillante centenaire, qui a soufflé ses cent
bougies récemment ?
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Fête nationale
Programme détaillé
Venez célébrer la fête nationale au Grand-Saconnex le
jeudi 1er août 2019 dès 18h à la place de Fête, parc du
Château-Pictet.
Au programme : animations musicales, cor des Alpes,
cortège aux flambeaux, feu d’artifice magnifique et feu
de joie assurés par la compagnie des sapeurs-pompiers
de la commune, sans oublier le bal populaire conduit
par l’orchestre Top 5.
Les stands de nourriture et boissons sont sous la responsabilité du Football Club du Grand-Saconnex.
La fête aura lieu par n’importe quel temps.

18h : ouverture des stands
18h30 à 20h : plusieurs animations musicales
21h : formation du cortège
21h10 : départ du cortège
21h40 : cérémonie officielle
22h : feu d’artifice, feu de joie
22h30 à 1h : bal populaire conduit par
l’orchestre Top 5
Pour porter les drapeaux du cortège du 1er août,
nous recherchons deux bénévoles de 16 ans. Si
vous êtes intéressés, nous vous remercions de
bien vouloir contacter Mme Juliette Gallet au
022 920 99 30 d’ici au 19 juillet 2019.

Un Trophée SIG pour la commune
Pour accélérer la transition énergétique, les Services Industriels de Genève (SIG) ainsi que l’Etat de Genève ont
tenu à féliciter tous les acteurs genevois qui se sont engagés en ce sens.

Jeudi 16 mai 2019, SIG a organisé pour la première
fois une remise de Trophées à l’ensemble des acteurs
économiques genevois. Dans la catégorie - Trophée
«éco21 - Collectivités» notre commune s’est distinguée!
Depuis 2009, nous sommes actifs dans les économies
d’énergie. En neuf ans, 29% de ménages de la ville ont
bénéficié d’actions éco21. Ainsi, quelques 3’500 logements saconnésiens ont baissé leur consommation
d’énergie, en bénéficiant de matériels éco-efficients et
de conseils d’experts apportés à domicile.
Nous allons poursuivre notre engagement !

De gauche à droite : Antonio Hodgers, Président du Conseil d’Etat de
Genève, Michel Balestra, Président du Conseil d’administration SIG,
Maeva Bortoluzzi, Architecte au service SATPE de la ville du
Grand-Saconnex, Laurent Jimaja, Maire de la ville du Grand-Saconnex,
Jean-Marc Comte, Conseiller administratif de la ville du Grand-Saconnex,
Carmen Maybud, Office fédéral de l’énergie, Christian Brunier, Directeur
général SIG
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La croisière des aînés
330 aînés de la commune ont embarqué à Port Saladin
mardi 4 juin pour la traditionnelle croisière des aînés…
En réalité, 330 moins les 26 personnes de l’EMS
de Saconnay qui se sont rendues par erreur (et par
habitude) à l’embarcadère de Versoix. Le capitaine du
bateau Lausanne a donc fait le crochet pour récupérer
le groupe et la journée a ensuite suivi son cours : café
croissant, repas, escale d’une heure à Nyon,

puis retour à Bellevue, par un temps radieux et dans
une ambiance très sympathique, avec intermèdes
musicaux par le duo Jazz Cocktails.

Les joyeux pensionnaires de l’EMS de Saconnay finalement «récupérés» à
Versoix.

Mère et fils

Une première : la participation d’un jeune retraité
et de sa maman ! M. Florian Capurro et sa maman
Mme Maria Capurro, âgée de cent ans et demi, ont pu
partager cette journée sur le lac.

Nouvelles de la Ferme Pommier
La Ferme Pommier est un site culturel et communautaire qui ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2019.
Ce nouvel espace de vie aura pour but d’offrir des activités variées et intergénérationnelles, imaginées et
réalisées par et pour les habitants de la commune.
Son inauguration se déroulera le week-end
du 14 et 15 septembre 2019. Des détails sur cet
événement festif vous parviendront dans le prochain journal. Réservez d’ores et déjà cette date !
venir découvrir ce lieu
venir dévour
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Phare de Carantec : le retour
Le service des parcs de la ville du Grand-Saconnex a
installé la réplique du phare de Carantec à la hauteur
des jardins familiaux sur la route de Colovrex.
Cette réplique avait été construite par le service des
parcs en 2015/2016 pour célébrer l’anniversaire du jumelage entre Carantec et le Grand-Saconnex. Elle avait
d’abord été installée sur la place Carantec durant une
année avant d’être rapatriée dans les locaux du Service
des parcs. Le phare a été rénové afin de lui offrir une
nouvelle jeunesse avant de rejoindre son implantation
définitive.

Le phare à la place Carantec avant sa rénovation

Ce projet a été mené dès la dépose en autorisation
de construire par le service des parcs. Un phare d’une
telle ampleur nécessite une solide infrastructure, il a
donc fallu retravailler le terrain et transplanter certains
arbustes. Le projet paysager a entièrement été réalisé
par le service des parcs.
Cette création inspirée par les alentours du phare de
Carantec se veut représentative de la végétation et du
décor originel.
Nous vous invitons à redécouvrir le phare dans son implantation définitive, qui marque l’entrée de la commune par la route de Colovrex.

Le phare sur son implantation définitive, route de Colovrex
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Félicitations à nos nonagénaires...

Nés en 1929, treize Saconnésiens ont fêté leurs nonante ans, comme il se doit, samedi 25 mai 2019 à la
salle communale des Délices.
Mesdames Vilma Limoner, Madeleine Roulet,
Marguerite Bertholet-Rudaz, Enid Nekrouf, Emmy Gillet,
Lucienne Wolf, Renée Gendre, Celestina Gaillet et
Messieurs Paul Tischhauser, Roger Bertholet André
Martin, Robert Thibaud, Nilakanta Pillai Rishikesh

ainsi que leurs proches ont fêté leur nonantième anniversaire avec le Conseil administratif.
Après avoir rendu hommage aux heureux jubilaires, les
cadeaux ont été remis et un apéritif dînatoire a permis
à tous de passer un moment convivial.
Les autorités communales profitent de ces quelques
lignes pour réitérer leurs meilleurs vœux d’anniversaire aux Saconnésiens nonagénaires.

... et à notre centenaire
C’est entourée du personnel et des résidents de l’EMS
les Pins, ainsi que de M. Bertrand Favre, Conseiller
administratif, que Mme Henriette Charpilloz a célébré
son centième anniversaire.
M. Eric Marti, Directeur de l’EMS les Pins et
M. Bertrand Favre ont rendu hommage à Mme
Charpilloz. Après la remise des cadeaux, un apéritif a
été servi, précédant un savoureux repas.
Nous profitons de ces quelques lignes pour réitérer
nos vœux de santé et de bonheur à Mme Charpilloz.

|
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Sport gratuit pour tous !
Zumba

Urban Training

Tous les dimanches de 10h à 11h15, jusqu’à
mi-octobre, au Parc Sarasin (Palexpo) : cours de zumba mixte donnés par Irina Kirkman (enfants et adultes,
tous niveaux). Dès l’automne, les sessions auront lieu
en salle.

Tous les jeudis jusqu’au 17 octobre de 18h30 à 19h30,
départ devant la Mairie : sessions de sport données
par une coach professionnelle pour bouger en groupe,
en extérieur, retrouver le plaisir du sport, en douceur,
en marchant et en utilisant le mobilier urbain pour
faire des exercices.

Rendez-vous à côté du terrain de pétanque*.
*En cas de pluie, les sessions auront lieu sous le couvert de Palexpo.

(tous niveaux, inscription obligatoire et gratuite :
www.urban-training.ch)

Inauguration de la Maison de Saconnay
Maison de Saconnay. Ce nouveau Foyer de jour pour
Seniors répond à la politique sociale de la ville du
Grand-Saconnex. Le soutien à la réalisation du Foyer
de jour est un autre maillon de la chaîne des actions
d’accompagnement des Seniors du Grand-Saconnex.

C’est en présence de nombreuses personnalités cantonales et communales, des Seniors, de leurs familles,
des collaborateurs et amis du foyer que M. Mauro
Poggia, Conseiller d’Etat, M. Laurent Jimaja, Maire
de la ville du Grand-Saconnex, Mme Claudine
Perrotin Duret, Présidente du Conseil de la Fondation communale « Les Aînés », que Mme Elise Parel,
Responsable du Foyer et Mme Micheline Antille, représentante pour cette occasion des Seniors, se sont
officiellement vues remettre la clé du Foyer de jour

A la Maison de Saconnay, une équipe de professionnels s’est donnée la mission d’accueillir, d’offrir un
temps de loisirs et d’accompagner des Seniors tout au
long d’une journée, en respectant leurs besoins et désirs, au rythme de chacun, dans un cadre sécurisant
et chaleureux et ainsi garantir aux Seniors du Canton
de Genève une qualité de vie dans l’instant présent,
en favorisant les liens sociaux et en préservant la plus
large autonomie possible.
Renseignements et inscription:
022 920 05 01
info@foyer-maison-de-saconnay.ch
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Samuel

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les commerces du GrandSaconnex. Dans ce numéro, nous vous présentons,
Aux péchés gourmands, le tea-room de Katia et
Samuel.

Katia nous reçoit dans son tea-room, en plein cœur du
quartier du Pommier. Bien installées dans de grands
fauteuils couleur crème, deux habituées finissent
leur café de l’après-midi. La décoration est épurée et
chaleureuse. Quelques dessins d’enfants colorent les
murs, entourant les dédicaces des joueurs des Lions de
Genève pour la propriétaire du lieu. On se sent un peu
comme à la maison.
Du haut de ses trente-et-un ans, Katia nous parle de
cet endroit qui lui ressemble.
C’est en 2015 que Katia a eu le déclic. La jeune
femme qui est née et a grandi dans la commune du
Grand-Saconnex, avait envie d’y apporter quelque
chose de nouveau : offrir à son quartier un lieu familial
et accueillant tout en proposant de délicieuses viennoiseries et pâtisseries.

Aux péchés gourmands, chez Katia
Rue Sonnex 17
022 920 06 13
www.facebook.com/auxpechesgourmands
Horaires d’ouverture
lu-ve : 7h30-18h
sa : fermé
di : 8h-15h

Après avoir quitté son emploi à l’Etat de Genève et son
diplôme de cafetier en poche, elle se lance dans l’aventure entrepreneuriale encouragée par sa famille, ses
amis et son mari, Samuel, son soutien indispensable.
Le tea-room ouvre ses portes en juillet 2016 et très
rapidement, grâce au bouche-à-oreille, une clientèle
d’habitués se crée. Au fil des mois, des liens forts se
tissent entre les habitants du quartier.
« Je ne suis pas seulement la gérante de l’endroit, mais
avec le temps je suis devenue une confidente, une
amie et la «tata» de certains enfants. Et c’est ce que
j’aime particulièrement dans cette aventure », nous
lance Katia d’un grand sourire.

|
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près de chez
brèves
vous

Pour la jeune femme, le pari qu’elle s’était lancé est réussi.

Canicule

Son tea-room est devenu un lieu de rencontres indissociable
du quartier. Des personnes qui ne se connaissaient pas il y
encore quelques mois, s’offrent aujourd’hui des cafés.

Une personne victime d’un coup de
chaleur est en danger de mort !

Le mercredi matin, les dames de la gym y ont pris leurs habitudes, dégustant une pâtisserie bien méritée. Plus tard dans
la journée, les clients viennent à la rencontre de l’oncle de
Katia, cordonnier depuis plus de trente ans, qui installe un
espace éphémère tous les mercredis après-midi de 16h à
18h, afin de conseiller les personnes sur les diverses réparations possibles pour leurs souliers et maroquinerie.

Vous avez un voisin fragilisé dans
sa santé, pour qui cette période de
grosse chaleur pourrait s’avérer difficile, voire dangereuse ?
N’hésitez pas à prendre de ses nouvelles et à le soutenir dans la mesure
de vos moyens. La situation se révèle
grave ? Vous ne savez pas comment
vous y prendre ? Alertez les secours
via le 144.
Si vous êtes client d’IMAD, prenez
contact avec l’équipe de soins. Pour
le Grand-Saconnex, au 022 420 26 34
(en dehors des heures d’ouverture, la
Ligne d’accueil répond au
022 420 20 20).

Les murs sont décorés de dessins d’enfants et de dédicaces des Lions de Genève.

Le vendredi matin, c’est le rendez-vous des mamans et le
tea-room vit alors au rythme des rires des enfants. Vous y
trouverez notamment des coloriages et livres pour petits
et grands afin de passer un délicieux moment. Le reste de
la journée on y déguste cafés, croissants le matin, tartes et
sandwichs le midi et pâtisseries pour les gourmands. Les produits sont frais du jour et les invendus sont amenés tous les
soirs au foyer de jour le Relais Dumas.
Et vous, quel sera votre jour pour prendre le café chez Katia?

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.

Si vous n’êtes pas suivi par IMAD,
appelez votre médecin traitant ou le
144.
Vous pouvez également transmettre
vos inquiétudes, pour vous-même ou
pour un proche aux Correspondants
de nuit (0800 1218 00 ou
correspondants@grand-saconnex.
ch, les jeudis, vendredis et samedis
entre 18h et 2h). Ces derniers iront
à la rencontre des personnes les
plus vulnérables durant la période
estivale.
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Les conseils de la permanence emploi
Thème du mois : les employeurs de la ville du Grand-Saconnex, de précieux partenaires !

Vous avez une entreprise sur la commune ? Il
vous arrive d’être à la recherche d’un nouveau
collaborateur rapidement ? Contactez-nous !
Nous rencontrons chaque semaine des habitants souhaitant mettre leurs compétences au service d’un employeur proche de leur domicile.

Un bon moyen pour vous de gagner du temps dans vos
démarches !
La permanence emploi est ouverte chaque lundi
après-midi de 15h à 18h. Nous joindre par e-mail :
permanenceemploi@grand-saconnex.ch

Hommage : Adieu l’Ami
Pierre n’est plus là, mais sa voix grave et profonde
résonnera toujours dans nos oreilles, et, en sa
mémoire, les Boucaniers reviendront chanter au
Grand-Saconnex.

Pierre Amice, le Grand Patron des Boucaniers, nous a
quittés le 3 mai 2019 pour voguer sur d’autres océans.
Comme l’a chanté Brassens :
« Au rendez-vous des bons copains, y’avait pas souvent
de lapins. Quand l’un d’entre eux manquait à bord,
c’est qu’il était mort. Oui mais jamais, au grand jamais,
son trou dans l’eau ne se refermait. Cent ans après,
coquin de sort, il manquait encore».

Depuis la création du Jumelage en 1976, Pierre et
ses compagnons sont régulièrement venus depuis
Saint-Malo au Grand-Saconnex (tous les cinq ans), à
l’occasion des manifestations commémoratives du
Jumelage avec Carantec, afin d’animer nos fêtes et
chanter à La Résidence de Saconnay pour le plus grand
plaisir de nos aînés. Il devait venir en novembre 2018
pour une soirée de chants de la mer, hélas, la maladie
a eu raison de sa santé. Par amitié pour nous et malgré
sa maladie, il s’est démené pour nous trouver un
groupe de remplacement, le groupe Bâbord Amures.
Merci à Arthur Plée et Eric Portier de s’être rendus
à ses funérailles à Saint-Malo afin de représenter le
Grand-Saconnex. Cette présence a beaucoup touché
sa famille et les Boucaniers.
Pour le comité du Jumelage, Thierry Vacherand
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Subventions TPG : nouvelle procédure
Attention, dès le 1er juillet 2019, la procédure change !
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. Vous devrez 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.

Un jeu rigolo avec Niko
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ARTICLE 5 : des astuces pour relever le défi « Zéro Déchet »

Zéro Déchet : 35% de moins sur
votre facture d’électricité ?
et la sienne de 50 kWh : « Wow! Comment faites-vous
ça ? » Depuis que j’ai suivi ses conseils, ma consommation d’électricité a diminué de 35% et les CHF 250 économisés par an sont également les bienvenus. Mon
prochain objectif est de 50% - on verra bien !
Une fois qu’on commence à adopter un mode de vie
Zéro Déchet et à réduire la quantité d’emballages, de
produits et de produits chimiques qu’on consomme,
la plupart des personnes réduisent également leur
consommation d’énergie et leurs émissions dues aux
transports. En fait, le but du Zéro Déchet est de réduire
la quantité de ressources naturelles que nous consommons, les émissions créées et d’atteindre un modèle
de consommation durable pour plus de 7 milliards de
personnes sur la planète. Et l’énergie et les transports
en sont une grande partie.

Dans nos ateliers Zéro Déchet, nous racontons comment une famille de 4 personnes a réduit ses déchets
incinérés de 600 kg par an à seulement 18 kg par an.
Quand les gens voient ce chiffre pour la première
fois tout le monde s’étouffe et dit : « Wow, comment
c’est possible ? » J’ai eu la même réaction lorsqu’un
conseiller en réduction de la consommation d’énergie et d’électricité est venu me rendre visite pour me
parler des options de réduction. Il a mentionné que la
consommation moyenne d’électricité des ménages genevois était de 258 kWh, la mienne était de 198 kWh

Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 27%
des émissions de carbone en Suisse proviennent de
l’énergie dans les bâtiments, 32% du transport et 41%
des émissions de la consommation et de la production.
Dans les articles précédents, nous avons examiné
de nombreuses façons de réduire les déchets de
la consommation et de la production avec les 5 R,
refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Dans
cet article, nous nous intéressons à l’énergie et aux
transports - et comment ils peuvent nous aider à réduire les 14 tonnes d’émissions de CO2 que nous produisons pour le moment en moyenne en Suisse, afin
d’atteindre les objectifs de réduction de 50% en 2030
et de 80% en 2050 !
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Voici quelques conseils pour réduire votre consommation d’énergie
1 Economiser sur l’électricité
20 % de la consommation d’énergie dans nos maisons
provient de l’électricité et il y a beaucoup de choses
simples que nous pouvons faire pour réduire et économiser de l’argent dans le processus : a) Passer aux
ampoules/lampes LED - cela peut faire économiser
jusqu’à 50 % de l’électricité produite par l’éclairage
b) Regrouper tous nos appareils sur un bloc
multiprises avec interrupteur et les éteindre en cas de
non-utilisation pour éviter la consommation non-souhaitée liée au mode veille, cela peut faire baisser de
10 % de la consommation d’électricité c) S’assurer
que notre congélateur est réglé à -18 degrés et notre
réfrigérateur entre 5-7 degrés d) Réduire l’utilisation
d’autres appareils électriques (enfin une excuse pour
ne pas passer l’aspirateur!) et regarder l’étiquette
énergétique lors de l’achat d’un nouvel appareil (A+,
A++ ou A++++ / A+++ est celui à privilégier). Et surtout,
choisir l’option Énergie Vitale Vert des SIG pour promouvoir le développement de l’énergie renouvelable,
si cruciale pour notre avenir !

2

Épargner sur le chauffage

Même si c’est l’été et que la dernière chose qui nous
préoccupe c’est le chauffage - voici quelques conseils
qui peuvent aider quand même. 80 % de l’énergie
utilisée dans les maisons provient du chauffage de la
maison et du chauffage de l’eau, vous pouvez donc
a) Passer à un chauffage plus efficace (une pompe à
chaleur permet d’économiser 1 tonne de CO2 par
année par rapport au chauffage au mazout) et isoler
contre la perte de chaleur si vous êtes propriétaire de
votre maison b) Baisser le chauffage à 17 degrés dans
la chambre et 20 degrés dans les autres pièces par
exemple, ne pas chauffer les escaliers, les garages et/
ou la cave pendant la journée lorsque vous n’êtes pas
chez vous

c) Utiliser moins d’eau chaude - installer des régulateurs de débit d’eau sur les robinets et les pommeaux
de douche pour économiser entre 30 et 50 % d’eau
tout en conservant la même qualité de douche. Vous
pouvez aussi laver les vêtements à des températures plus basses par ex. 30 degrés au lieu de 40 ou
60 degrés.

3 Réduire le CO2 dans les déplacements
Chaque personne en Suisse parcourt en moyenne
8’730 km par an en voiture. En choisissant de prendre
le train pour se rendre au travail, on pourrait réduire
de 1,7 tonnes de CO2 par an selon une émission de
la Radio Télévision Suisse (RTS) basée sur un rapport
de l’OFEV. Si nous choisissons d’aller à Naples en train
au lieu d’aller en Thaïlande en avion, nous pourrions
réduire de 3,8 tonnes supplémentaires, selon le même
rapport. Et il y a beaucoup d’autres choses que nous
pouvons faire au quotidien - marcher, faire du vélo,
prendre les transports publics - train, tram, bus - faire
du co-voiturage, combiner les voyages pour réduire le
nombre de fois où nous prenons la voiture ou acheter
du local pour réduire la distance de trajet des produits
qu’on consomme. Chaque geste compte! Si vous voulez
savoir quelle est votre empreinte carbone globale, essayez le calculateur d’empreinte carbone du WWF pour
savoir où vous en êtes actuellement et obtenir de nombreux conseils très utiles pour la réduire : www.wwf.
ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique

Restez attentif durant le mois prochain pour
les conseils sur la réduction des déchets et des
substances chimiques dans les catégories de la
beauté et d’hygiène.
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AGENDA

Opération
« Chaises longues »
Animation organisée par les Travailleurs
Sociaux Hors Murs (TSHM).
Du 13 au 24 août 2019 au parc du
Pommier (du mardi au samedi) entre
15h et 21h. Ouvert à toutes et tous,
chaises longues et gril à disposition,
buvette et petite restauration, animations tout public.

Conseil municipal
Séance du 13 mai 2019
Décisions du Conseil municipal
Le Conseil municipal a accepté les délibérations
suivantes :
•

Approbation des comptes annuels 2018 de la
Fondation communale « Les Aînés »

•

Approbation des comptes annuels 2018 de
l’Association EMS Résidence de Saconnay

•

Approbation des comptes annuels 2018 de
la Fondation communale du Grand-Saconnex
pour le Logement

•

Approbation des comptes annuels 2018 de
la Fondation communale du Grand-Saconnex
pour la Petite Enfance

•

Approbation des comptes annuels de la commune : compte de résultats 2018, compte des
investissements 2018, bilan au 31 décembre
2018, crédits budgétaires supplémentaires
2018 et application de la LBCGe

Le Conseil municipal a refusé la motion suivante:
•

Motion des VERTS : « Pour une égalité de fait
au Grand-Saconnex »

Le Conseil municipal a acccusé réception de la
pétition suivante :
•

« Pour la santé des habitants du Grand-Saconnex ». Cette pétition sera traitée lors de la
séance du Conseil municipal du 17 juin 2019.

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
juillet-août
septembre 2019
vendredi 5 juillet
Marché authentique de Saconnay
Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : Tutti Frutti
Organisation : association du Marché de Saconnay
https://www.facebook.com/marchedesaconnay/

jeudi 1er août
Fête Nationale
Parc du Château-Pictet, place de Fête dès 18h
Organisation : administration communale

vendredi 2 août
Marché authentique de Saconnay
Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 17h à 21h
Thème : Grille tes trucs
Organisation : association du Marché de Saconnay
https://www.facebook.com/marchedesaconnay/

du mardi 13 au samedi 24 août
Opération chaises longues
Parc du Pommier (du mardi au samedi)
Ouvert à toutes et tous, chaises longues et
gril à disposition, buvette et petite restauration, animations
tout public
Organisation : Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM)

mercredi 4 septembre
Spectacle de magie pour enfants
Salle communale des Délices à 15h30 (durée env. 50 min.)
Entrée libre, tout public dès 4 ans
Inscription nécessaire par email à :
reception@grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

