Grand
Saconnex
OCTOBRE 2019 / N°112
Les moutons du Grand-Saconnex
p.3

Course de l’Escalade 2019
p.7

informations

Première pièce au
Théâtre Le douze dix-huit
p.4

gsi n°112 - octobre 2019

2

|

Edito

du Conseil administratif

Une seule vedette dans cet éditorial… ou plutôt deux : la
Ferme Pommier et le Théâtre Le douze dix-huit.
Et oui, après plus de 2 ans de travaux, ces deux
bâtiments ont été inaugurés en grande pompe les 14 et
15 septembre dernier. Le public était au rendez-vous, la
météo aussi… la fête fut belle !
La Ferme Pommier est la concrétisation d’une idée
de plus de 10 ans : créer un nouveau lieu au
Grand-Saconnex qui favorise le «vivre ensemble», le
partage d’activités, d’idées, d’envies, d’énergies. La
Ferme Pommier, ce sont de nombreux locaux, certains
occupés par des sociétés communales, d’autres à louer,
c’est aussi une magnifique cour intérieure, des activités
par dizaines, et encore… tout ce que vous souhaiterez
en faire ! Le personnel communal qui s’y trouve se
réjouit de vous recevoir et de vous faire découvrir les
lieux si vous ne les connaissez pas. N’hésitez pas à
passer leur dire bonjour.
Sur le même site, première historique là aussi, le
premier théâtre situé sur le territoire saconnésien a
ouvert ses portes. Le douze dix-huit, en référence bien
entendu au code postal de la commune, vous accueille
dès le 4 octobre pour une première pièce de théâtre –
rassurez-vous, il y en aura bien d’autres. Courez à cette
première (dans tous les sens du terme), vous pourrez
dire «j’y étais» !
Alors que ce soit aujourd’hui, demain ou plus tard,
nous vous encourageons à vous approprier ce lieu, quel
que soit le quartier dans lequel vous résidez. La Ferme
Pommier et le Théâtre Le douze dix-huit sont là pour
vous et ils vivront par vous.
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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actualités communales

Les moutons du
Grand-Saconnex

Cela fait quelques années que l’on peut observer paître
des moutons dans plusieurs parcs de la commune.
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la ville d’agir
selon les principes du développement durable et est
étroitement liée aux efforts de la commune pour
favoriser la biodiversité au sein de ses espaces verts.

En effet, l’éco-pâture ou l’action de faire paître des
moutons dans un but d’entretien des surfaces vertes,
est également une méthode de préservation des
espèces protégées. Les moutons que l’on retrouve
au Grand-Saconnex sont des Roux du Valais. Cette
race suisse est aujourd’hui protégée et soutenue par
l’initiative du berger propriétaire de ces moutons et de
Pro Specie Rara. Durant l’été et l’automne vous pouvez
retrouver ces moutons au stade du Blanché, au parc du
Marais et également au parc des Marronniers. L’hiver
venu, les moutons retournent à la bergerie pour y être
protégés du froid. Ils bénéficieront de fourrage fourni
par le service des parcs. En effet, les foins coupés sur
l’ensemble de la commune chaque printemps sont
ensuite mis en botte et récupérés par le berger. Une
manière de valoriser nos déchets verts en faisant la
joie des moutons chaque hiver.

Nouveau : cours
d’improvisation théâtrale
Après 15 ans de cours donnés à la Jonction, la Compagnie lesArts débarque au Grand-Saconnex et vous propose
deux nouveaux cours d’impro au Théâtre Le douze dix-huit.

Les cours ont lieu de manière hebdomadaire :
•

Les mardis à 18h30
Les bases de l’impro (débutants) pour ceux qui
souhaitent découvrir l’improvisation théâtrale ;

•

Les mardis à 20h30
Le plaisir du jeu (intermédiaire) pour ceux qui ont
déjà les bases et qui souhaitent progresser dans
le jeu.

Inscriptions :
www.impro.ch/cours/adultes
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La première pièce au
Théâtre Le douze dix-huit
La Compagnie lesArts prend ses quartiers au nouveau théâtre du Grand-Saconnex et débute la saison
avec une pièce pleine de folie «Stationnement alterné», une comédie de Ray Cooney.

Du vendredi 4 octobre au
dimanche 20 octobre 2019
Théâtre Le douze dix-huit
(ch. du Pommier 9)

Un homme ordinaire, deux femmes, deux histoires
et puis soudain… un banal accident de voiture qui
vient perturber les rouages de cette vie bien réglée.
Dans «Stationnement alterné», on valse de situations
périlleuses en quiproquos.
Comment un événement insignifiant peut-il donner
lieu à une suite d’histoires rocambolesques ?

Mercredi au samedi à 20h
Dimanche à 18h
Relâches : 7, 8, 14, et 15 octobre 2019
Billetterie : à la Mairie et sur www.lesarts.ch
Avec : Sarkis Ohanessian, Christian Baumann,
Julie Despriet, Laurence Morisot, Fausto Borghini
et Laurent Baier
Mise en scène : Tony Romaniello

Un ange passé trop vite
Découvrez ce film documentaire basé sur le récit des parents de Johann, disparu prématurément à l’âge
de 22 ans. Un film de Nasser Bakhti.

«Faire son deuil, un long chemin, pour se retrouver
et retrouver la vie»… Le film explore avec pudeur et
délicatesse le quotidien de ceux qui restent avec leur
douleur après la perte d’un enfant et leur donne une
voix.
La projection du film sera suivie d’un débat en
présence du réalisateur, M. Nasser Bakhti ainsi que les
parents de Johann, Lucie et Gérald Gumy, et de Céline
Moncalvo, accompagnatrice de personnes en deuil.

Jeudi 31 octobre 2019
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buvette et petite restauration
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Marché des créateurs
Le marché des créateurs revient pour sa 7e édition et accueille de nombreux créateurs talentueux.

La Ferme Sarasin ouvre ses portes pour ce désormais
incontournable rendez-vous, la 7e édition du Marché
des créateurs. Sur deux étages, une vingtaine
d’artisans aguerris à des techniques diverses exposent
leurs créations uniques et originales.
Venez nombreux !
Les créateurs : Magali Antonini, Diane BouvierBrancale, Katia Bucher, Lionel Cendre, Geneviève
Chaussat, Brigitte Comte, Polina Demidova, Sonja
Darone Perret, Evelyne Di Nardo, Sylvie Freymond,
Do Keller, Angela Lambert, Florence MartinMichon, Anne-Lise Mezzena, Jacqueline Moret,
Annie Pellet, Paolo Rigo, Corinne Rossat, Jamile
Souza Luz Anda, Christelle Tercinet, Ingrid Waurick,
Marie Wernli.

Du jeudi 31 octobre au
dimanche 3 novembre 2019
Ferme Sarasin
Jeudi et vendredi : 16h-19h
Samedi et dimanche : 10h-18h
Entrée libre

Gagne un enregistrement en studio !
Inscris-toi à la scène ouverte aux jeunes du Grand-Saconnex et gagne un enregistrement en studio !

Informations importantes
Date : samedi 23 novembre 2019, à 20h
Lieu : salle communale des Délices,
transformée en salle de concert

Tu as moins de 25 ans, tu chantes ou tu fais de la
musique ? Que tu sois seul ou en groupe, si tu as envie
de te produire sur une scène professionnelle devant
un public, alors n’hésite pas à nous contacter pour
participer à la prochaine scène ouverte aux jeunes du
Grand-Saconnex !
Quel que soit ton style musical, nous nous réjouissons
de t’écouter.

Inscription : envoie une démo (MP3 ou enregistrement par téléphone) par mail à
alain.roset@me.com avec tes coordonnées
et une description de ta proposition musicale
(style et histoire)
Date limite d’inscription : 15 octobre 2019
Concours : le groupe/l’artiste préféré du public
et du jury remportera un enregistrement en
studio
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La Ferme Pommier a ouvert
ses portes !
La Ferme Pommier est un lieu de rencontres, d’échanges, d’activités et de culture.
A vous de la faire exister !

Espace de propositions d’idées, de projets, ouvert à
tous les habitants, n’hésitez pas à en franchir le portail
pour suivre un cours, boire un café, échanger, partager.
Venez passer des soirées au théâtre, et faire naître des
projets dans la foulée. Ici, vous pourrez vous cultiver,
vous amuser, vous retrouver et contribuer à construire
une dynamique pour le mieux-vivre ensemble.
Plusieurs activités au profit de la population ont déjà
débuté, comme la Permanence Emploi, les cours de
français, des animations proposées par les associations,
mais il reste encore de la place pour d’autres idées issues de vos envies.
Vous avez un projet qui vous tient à cœur ? Des propositions à partager ?

jouit de faire votre connaissance, de discuter, de rêver
ensemble la vie et les activités qui pourraient exister à
la Ferme Pommier :

le jeudi 7 novembre entre 18h et 20h
pour un moment d’échange chaleureux,
autour d’un verre et d’une petite collation.

Si vous ne pouvez pas venir à ce moment-là, n’hésitez
pas à franchir le seuil de la Ferme lorsque l’équipe est
sur place, à savoir :
•

les mercredis et jeudis de 10h à 20h ;

Envie de préparer un repas, un brunch avec vos voisins ?
Envie de rencontrer de nouvelles personnes, d’organiser
des activités culturelles (soirées cinéma, lecture/poésie,
musique, peinture) ou d’autres activités ?

•

les vendredis et samedis de 10h à 22h.

Venez à la rencontre de l’équipe de la Ferme, qui se ré-

Au plaisir de vous rencontrer !

Le foyer de la Ferme Pommier, prêt à vous accueillir

Grazianna Riccardi, Corinne Rossat, Jacques Ngoi, l’équipe de choc
de la Ferme Pommier

Vous pouvez également joindre les membres de l’équipe
par téléphone au 079 683 60 95.
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Course de l’Escalade
42e édition
La course de l’Escalade aura lieu
les 30 novembre et 1er décembre 2019.
Faites du sport et inscrivez-vous sur
www.escalade.ch !
Pour les enfants du Grand-Saconnex de 6 à 18 ans,
l’inscription et un t-shirt aux couleurs communales
seront offerts. Les parents supporters ont également
la possibilité de commander le t-shirt au prix
de CHF 25.-.
1. Commande du t-shirt : passez à la Mairie aux heures
d’ouverture avant le vendredi 1er novembre 2019 à
15h (aucune dérogation possible). Une caution de
CHF 20.- vous sera demandée pour la commande du
t-shirt.
2. Retrait du t-shirt : entre le mercredi 20 novembre
et le vendredi 29 novembre ; vous pourrez retirer
votre t-shirt à la Mairie et le montant de la caution
(CHF 20.-) vous sera remboursé.

|

près de chez
brèves
vous

Nouvelle rubrique
«Zéro Déchet» sur le site
internet de la commune
Découvrez ou retrouvez toutes les
astuces et tous les conseils Zéro
Déchet parus dans le Grand-Saconnex
informations de mars à septembre
2019, en collaboration avec ZeroWaste
Switzerland.
Si vous souhaitez aller plus loin et
obtenir de l’aide dans votre quête du
Zéro Déchet, n’hésitez pas à participer
aux ateliers de ZeroWaste Switzerland
qui se tiendront à la Ferme Pommier
d’octobre à novembre 2019.
Ces événements sont gratuits pour les
citoyens du Grand-Saconnex.
Programme complet :
www.grand-saconnex.ch/fr/zero dechet-0-2127
Inscriptions :
www.zerowasteswitzerland.ch/events/

3. Remboursement de l’inscription : dès le lundi 2
décembre et jusqu’au mercredi 18 décembre en
Mairie, sur présentation de la confirmation de la
participation de votre enfant.
Les Foulées Athlétiques Saconnésiennes (FAS)
proposent d’entraîner vos enfants âgés de 6 à 18 ans
les samedis 2, 9, 16, 23 novembre 2019 au stade du
Blanché (route de Colovrex 58) de 10h à 11h.
Les parents des enfants sont également bienvenus.
Rendez-vous au stade à 9h55 !

Prix de la commune 2019
Le prix de la ville du Grand-Saconnex,
d’un montant de CHF 250.-, décerné à
l’apprenti, citoyen de la commune qui a
obtenu la meilleure moyenne générale
toutes professions confondues, a été
décerné à Alexis Gardet, Informaticien
CFC - Informatique d’entreprise.
Nous lui adressons toutes nos
félicitations et lui souhaitons plein
succès pour sa future carrière
professionnelle.

Pour tout renseignement :
M. Laurent Grolimund, Vice-président tél. 079 340 52 14
ou M. Vincent Grolimund, membre, tél. 079 765 74 80
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Résultats
sportifs

Grand-Saconnex
Basketball Club
(GSBBC)

Ce feuillet permet aux sociétés
communales sportives de présenter
leur résultat sportif annuel.
Ne figurent dans ce feuillet que
les informations qui nous ont été
communiquées.
La liste exhaustive des sociétés
communales sportifves se trouve
sur le site internet
www.grand-saconnex.ch

Découvrez les résultats des équipes du GSBBC, lors des
championnats suisses 2018-2019 qui se sont déroulés les
8 et 9 juin dernier, dans le canton d’Argovie :
•

U17 Garçons, coach Jeff Jenkins :
4ème suisse. Une belle saison pour cette équipe
qui au départ ne présageait pas un parcours aussi
réjouissant. Une belle surprise !
Palmarès pour cette saison : vice-champions genevois
- vice-champions romands - 4ème suisse.

•

U15 Filles, coaches Robert et Patricia Margot :
Championnes suisses 2018-2019 ! Une saison 100%
réussie avec une équipe de filles au top.
Palmarès pour cette saison : championnes genevoises
- championnes romandes - championnes suisses.
Un triplé de rêve :-) !

Toutes les informations et photos sont sur nos réseaux
sociaux : site internet, Facebook et Instagram.
www.gsbbc.ch

sociétés communales
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BC Swing
Le samedi 15 juin a eu lieu le Championnat Suisse
2019, qui est venu clôturer cette saison de compétition nationale. Le championnat s’est très bien passé et
tous les danseuses-eurs ont effectué de magnifiques
prestations, récompensées par de nombreuses médailles. Le BC Swing remporte notamment la première
place dans trois catégories ! Voici les résultats :

Kids :
Anja & Kevin - 1er
Mathilde & Sadri - 2ème
Main Class Start :
Tijda et Bruno - 1er
Danaé et Antonio - 3ème
Léa et Matteo - 6ème
Alizée et Mickael - 7ème
Main Class Contact Style :
Aurélie et Samuel - 7ème
Main Class Free Style :
Viviane et Romain - 2ème
Tanis et Thomas - 5ème

Le BC Swing propose des cours de danse pour enfants dès 4 ans et pour les adultes.
Nos cours pour les enfants de rock’n’roll acrobatique
leur font découvrir cette danse sportive grâce à un
enseignement ludique. Les cours très variés aborderont de nombreux aspects tels que créations de
chorégraphie, écoute musicale et développement
du sens du rythme, travail de souplesse et de coordination.
Pour les adultes, le monde du boogie woogie vous
ouvre ses portes. Le boogie woogie est une danse de
couple du courant swing qui vous permettra de vous
déhancher sur les meilleures musiques de votre jeunesse !

Les cours ont débuté la semaine du 9 septembre.
Cours à l’essai gratuits jusqu’au 4 octobre inclus.

Boogie-Woogie MainClass :
Louise et Nathan - 1er
Delphine et Jonathan - 3ème
Formation Girls :
Swing Girls - 4ème
Ladies Formation :
Ladies Swing - 7ème

•

Enfants dès 4 ans : vendredi 17h30 à 18h30

•

Enfants dès 7 ans : mardi 18h à 19h30

•

Adultes : mercredi 19h à 20h

Prix annuel (septembre à juin) : CHF 320.Rabais pour les résidents du Grand-Saconnex et les
familles nombreuses.

Plus d’informations :
www.bcswing.com et info@bcswing.com

près de chez vous

10

José, Julieta, Raqu

|

el et Dany, le boula

nger

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 Grand Sac à Pain, une boulangerie
artisanale à la route de Colovrex.

Après une carrière de pizzaiolo dans un établissement
de Plainpalais, José avait besoin d’un nouveau défi.
Son rêve : ouvrir une boulangerie artisanale et y proposer des produits frais et faits maison. C’est en visitant les lieux, qu’il a le coup de cœur pour l’arcade à
la route de Colovrex, un endroit spacieux et agréable
pour accueillir les clients, un fournil presque neuf et
une cuisine tout équipée pour y concocter de bons petits plats en plus de la boulangerie.
Pour mettre ce projet sur pied il a pu compter sur le
soutien de sa femme, Julieta, et sur l’expérience et l’efficacité de Raquel sans qui l’aventure n’aurait pas été
possible. Par la suite, ils engageront Dany, le boulanger de l’équipe. La boulangerie ouvre finalement ses
portes le 2 avril 2019 et l’équipe est très bien accueillie
par le voisinage.

Le Grand Sac à Pain
Route de Colovrex 29
022 788 05 04
boulangerie.legrandsacapain@gmail.com
Horaires d’ouverture
ma-ve : 6h30-18h30
sa-di : 7h-14h
Service traiteur disponible pour vos événements privés ou professionnels

Dany se lève tous les jours aux aurores pour proposer aux clients une vingtaine de pains différents : maïs,
crousti-grains, seigle, noix… Des viennoiseries fraiches
du jour viennent compléter cet assortiment garni.
Au Grand Sac à Pain vous trouverez également des
sandwichs, des salades de saison, des soupes, des
paninis, des tortillas, des tartes sans oublier les spécialités de la maison comme les croissants au jambon
(les meilleurs des environs, parait-il) et les canapés,
pour le salé ; les jalousies aux fruits frais et la tarte aux
pommes double étages (pour deux fois plus de gourmandise), pour le sucré.
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Ici tout est fait maison et sur place à l’exception de la
pâtisserie fine qui est produite par un artisan-pâtissier
et livrée tous les jours. Tout est fait avec générosité et
passion : «quand on fait quelque chose, il faut le faire
bien», lance José.

Brunch tous les
dimanches

Ce travailleur acharné cuisine aussi quotidiennement
un plat du jour. Au menu ce jour-là : risotto aux bolets
(CHF 15.- avec une petite salade, sur place ; CHF 13.50,
à l’emporter).

Au menu :

L’équipe du Grand Sac à Pain vous
accueille tous les dimanches pour un
brunch familial de 10h à 14h.

•

une boisson chaude ;

•

un jus de fruits frais ;

•

oeuf ;

•

charcuterie ;

•

fromage ;

•

fruits frais ;

•

viennoiseries ;

•

pain, beurre et confiture.

Prix :
CHF 29.- / par personne
CHF 14.50 pour les enfants de 6 à 12 ans
La vitrine alléchante du Grand Sac à Pain

Et si parmi ce choix, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez tout aussi bien commander le sandwich de vos rêves à votre arrivée. Raquel et Julieta se
feront un plaisir de vous le préparer.
José a réalisé son rêve. Il aimerait maintenant le partager avec vous. Il se réjouit de vous accueillir nombreux
et de vous faire goûter ses spécialités.
La ville du Grand-Saconnex entend
préserver une économie locale et encourage les
habitants à profiter de l’offre proposée par les
commerces de la commune.

Vous souhaitez parler de votre commerce dans un
prochain numéro du Grand-Saconnex informations ?
Contactez-nous :
j.gallet@grand-saconnex.ch
022 920 99 30

Le menu du brunch du Grand Sac à Pain
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Trottoirs continus et priorités
Information sur les règles de priorité de la route de Colovrex au croisement de L’Ancienne-Route.

En vert, les usagers prioritaires ; en rouge, les voitures
non-prioritaires

En vert, les usagers prioritaires ; en rouge, les voitures
non-prioritaires

Le nouvel aménagement routier de la route de Colovrex composé d’un trottoir continu est régi par l’article 15, alinéa
3 de l’OCR :
«Celui qui (…) ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la
priorité aux usagers de cette route.»
Le trafic sur la route de Colovrex est donc prioritaire par rapport à celui de L’Ancienne-Route. Ce dernier doit, par
ailleurs, céder la priorité aux piétons sur le trottoir.

Parvis de la Mairie
Le parvis de la Mairie s’est refait une beauté tout en pavés.

La pose de ces pavés a fait l’objet d’une attention
particulière pour limiter au maximum les différences de
niveaux, afin de s’assurer que ce nouveau revêtement
puisse être pratiqué sans problème pour les personnes
à mobilité réduite.
Le nouveau revêtement, en pavés granit clair, s’étend
de la route de Colovrex jusqu’au droit du parvis de la
Mairie, ceci afin d’unifier et de mettre en valeur le site
et le village.
Les Saconnésiens pourront admirer pleinement ce
magnifique pavage lors d’une visite à la Mairie ou
d’une promenade au parc.

Le nouveau parvis de la Mairie
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Permanence Emploi
Thème du mois : votre avis compte !

Soucieux d’offrir un service de qualité et de nous
améliorer, nous vous donnons la parole !

La Permanence Emploi du Grand-Saconnex va fêter ses
2 ans d’existence en janvier 2020.

En écrivant à
permanenceemploi@grand-saconnex.ch,
vos expériences, vos besoins et attentes, en nous
posant des questions ou tout simplement en racontant
une anecdote liée à la Permanence Emploi, nous
pourrons en tenir compte et vous offrir un service
adapté au plus près de vos souhaits.
A vous de jouer !

Un jeu rigolo avec Niko
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Personnel communal
Engagement au service aménagement,
travaux publics et énergie

Conseil municipal
Séance du 16 septembre 2019
En ouverture de séance, M. Laurent GROLIMUND a prêté serment
devant le bureau du Conseil municipal en tant qu’indépendant. Il
succède ainsi à M. Benjamin PERRET.
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

Le 1er septembre 2019, Madame Maria
Isabel Valcuende a été engagée en
qualité d’assistante de direction au
service aménagement, travaux publics
et énergie.

•

Transfert d’un terrain de 5’000M2, sis dans la partie nord de la
Campagne du Pommier (parcelle n°2221), du patrimoine financier au patrimoine administratif ;

•

Délibération présentée par le Conseil administratif, relative à
l’annulation de la délibération n°5.1 du 03 décembre 2018, et
demandant la création de la Fondation intercommunale de PréBois par la commune du Grand-Saconnex ainsi que neuf autres
communes.

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

Le Conseil municipal a ensuite accepté :

Mérite Saconnésien 2019
Cette distinction est destinée à récompenser une personne habitant la
commune qui s’est particulièrement
distinguée dans la période allant du 1er
novembre 2018 au 31 octobre 2019,
dans les domaines artistique, sportif,
humanitaire ou autres. Le Mérite peut
également être attribué à un club ou à
une société du Grand-Saconnex.
Les propositions doivent être adressées,
d’ici au 15 novembre 2019, au Conseil
administratif (Mairie du Grand-Saconnex
– CP 127 – 1218 Le Grand-Saconnex).

•

La motion de l’UDC, soutenue par les groupes PS, GAG et PDC :
«Pour que le Grand-Saconnex ne croule plus sous les mégots et
les chewing-gum» ;

•

La motion du PDC, soutenue par le PLR et l’UDC : «Eteignons
l’éclairage public» ;

•

La résolution du groupe Socialiste, soutenue par les Verts, le
PDC, l’UDC et le GAG : «Pour une adhésion à l’Association Transfrontalière des Communes Riveraines de l’Aéroport International de Genève – ATCR-AIG».

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
octobre 2019
du vendredi 4 octobre au
dimanche 20 octobre
Stationnement alterné
Pièce de théâtre
Théâtre Le douze dix-huit (chemin du Pommier 9)
Avec : Sarkis Ohanessian, Christian Baumann, Julie
Despriet, Laurence Morisot, Fausto Borghini et Laurent
Baier. Mise en scène : Tony Romaniello
Mercredi au samedi à 20h
Dimanche à 18h
Relâches : 7, 8, 14, 15 octobre
Billetterie : à la Mairie et sur
www.lesarts.ch

samedi 12 octobre
Petit-déjeuner automnal
et matinée tresse
«Je fais une tresse pour maman et papa»
Ferme Sarasin de 8h à 13h
sur inscription, enfants de 7 à 12 ans
2 cours : 8h30-10h30 et 10h30-12h30
Inscriptions (nombre de places limité) : www.fourapain.ch
Organisation : association des Amis du Four à Pain

dimanche 13 octobre
Match de basket LNA

vendredi 4 octobre
Marché authentique de Saconnay
Quartier du Pommier, promenade Rivoire de 15h à 20h
Thème : les Dompteurs de Tartines
Petit concert par NAMELESS (annulé en cas de pluie)
Organisation : association du Marché de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

samedi 5 octobre

Salle du Pommier à 16h
Les Lions de Genève vs BC Boncourt
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

jeudi 31 octobre
«Un ange passé trop vite»
Film documentaire
de Nasser Bakhti
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buvette, petite restauration
Organisation : administration communale

Vente/Troc de livres
Aula de l’école du Pommier et local de
l’association Ptolémée de 9h à 17h
Plusieurs quiz tout public seront proposés, boissons
à disposition
Organisation : association Ptolémée

du jeudi 31 octobre au
dimanche 3 novembre
Marché des créateurs

jeudi 10 octobre
Soirée Fondue
Salle des Délices dès 19h
Entrée libre, fondue gratuite
Organisation : association PLR du Grand-Saconnex

Vernissage mercredi 30 octobre à 18h30
Ferme Sarasin, salle de Saconnay et mezzanine
Jeudi et vendredi de 16h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre
Organisation : administration communale

