
Grand
Saconnex

informationsSEPTEMBRE 2019 / N°111

Inauguration de la  
Ferme Pommier et du 
Théâtre Le douze dix-huit 
p.4

Du compost pour les habitants  
p.7

Vos meilleurs souvenirs à vélo
p.10



gsi n°111 - septembre 2019       |
2

Quel bel été nous avons vécu au Grand-Saconnex, 
ponctué de belles fêtes comme celle des écoles puis 
le 1er août auquel vous avez été, à nouveau, très 
nombreux à participer. De belles photographies de 
ces deux évènements sont disponibles sur notre site 
internet (www.grand-saconnex.ch) et vous trouverez 
également les discours du Maire et du Président du 
Conseil municipal en pages 28 et 31. 

La rentrée de septembre va rimer, cette année, avec 
l’inauguration d’une infrastructure que nous espérons 
majeure : la fraîchement rénovée Ferme Pommier 
et le Théâtre Le douze dix-huit, qui est pour sa part 
fraîchement construit.

Ces deux bâtiments seront, nous l’espérons, des lieux 
que les habitants vont s’approprier, des lieux où le terme 
« vivre ensemble » prendra tout son sens. Des lieux où 
nous pourrons rire, nous instruire, échanger, créer et 
rêver. Dans l’immédiat, c’est à un week-end de festivités 
que nous vous invitons les 14 et 15 septembre, qui 
permettra de « livrer » la Ferme Pommier et le Théâtre 
Le douze dix-huit aux Saconnésiennes et Saconnésiens. 

Nous terminons également dans ce GSI la série de 
6 articles vous permettant de réduire la quantité de 
déchets produite. Ce mois, nous vous expliquons 
comment s’y prendre dans sa salle de bains. Toutes les 
astuces présentées dans les divers articles à ce sujet 
sont maintenant regroupées dans une rubrique créée à 
cet effet sur notre site internet (www.grand-saconnex.
ch/fr/zero-dechet-0-2127).

Enfin, dans un tout autre registre, nous vous disons 
en page 3 que la nuit est belle. Nous le savions… mais 
derrière ces termes se cache une expérience originale 
qui va être tentée ce mois. Nous vous laissons la 
découvrir !

Nous souhaitons à chacune et chacun une belle rentrée 
et une bonne lecture.
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de la voie lactée au coucher du soleil. Elle sera verti-
cale et traversera tout le ciel, décuplant sa splendeur.  
Saturne, la planète aux anneaux, pourra aussi être 
observée au télescope tout comme sa comparse la 
grande Jupiter et ses lunes galiléennes. Une nouvelle 
lune laissera la place à un ciel aussi étoilé que possible. 
Tous les éléments seront donc réunis pour que vous 
puissiez profiter du spectacle céleste.

Le Grand-Saconnex s’engage depuis de nombreuses 
années pour l’économie d’énergie utilisée par l’éclai-
rage public, notamment grâce à la mise en place de 
son projet visant à diminuer l’intensité lumineuse du 
réseau d’éclairage communal durant la nuit, et ce de-
puis 2008. Ce projet bénéficie d’un suivi et d’une amé-
lioration constante afin de continuer à répondre aux 
deux objectifs fixés initialement : consommer moins 
d’énergie et éviter la pollution lumineuse. 

Plus récemment, la ville s’est penchée sur la probléma-
tique de la trame noire en milieu urbain, qui vise à fa-
ciliter le déplacement nocturne de la faune. Actuelle-
ment, la commune évalue la faisabilité de l’application 
d’un tel projet au niveau de son territoire.

La nuit est belle
Première extinction transfrontalière de l’éclairage public.

Le 26 septembre 2019, plus de cent com-
munes appartenant au Grand Genève, dont le  
Grand-Saconnex, éteindront leur éclairage plublic. Le 
défi a été lancé par le Museum d’histoire naturelle, 
la Société d’Astronomie de Genève, la Maison du  
Salève et le Grand Genève afin de sensibiliser le public 
aux méfaits de la pollution lumineuse et de permettre 
au million d’habitants de la région de revoir les étoiles.

Les zones à forte densité, comme le Grand Genève, 
sont souvent synonymes d’une utilisation importante 
d’éclairage artificiel qui impacte les rythmes biolo-
giques de la faune et de la flore, dégrade les habitats 
naturels et cause des risques pour la santé humaine. 
Eteindre l’éclairage public permettra, le temps d’une 
nuit, de :

• observer les étoiles ;

• faire des économies d’énergie ;

• préserver la santé humaine ;

• protéger la biodiversité nocturne.

La date du 26 septembre n’a pas été choisie par hasard. 
Cette nuit d’automne offrira une visibilité maximale 

Des animations pour tous  
et par tous

Plusieurs animations locales sont prévues lors de 
la nuit est belle. Rendez-vous sur le site  
www.lanuitestbelle.org pour découvrir le 
programme. Si vous souhaitez, vous aussi, 
organiser un événement spécial, vous pouvez 
l’inscrire sur le site.
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Des nouvelles de  
la Ferme Pommier...
Ça y est ! Après plusieurs années de réflexion, un important chantier, des séances de rencontres et  
de partage avec les futurs acteurs du site, la Ferme Pommier a enfin ouvert ses portes au public.

La Ferme Pommier, c’est la rénovation d’un corps de 
Ferme et la création d’un théâtre. C’est la possibilité qui 
est donnée aux habitants et aux sociétés communales 
de se retrouver et de se fédérer autour de projets 
qui leur tiennent à cœur. C’est une offre de cours, 
d’animations et de prestations communautaires pour 
le bien-être et le bien-vivre des Saconnésiens. C’est 
une programmation théâtrale qui égaiera vos soirées. 
Et c’est bien d’autres choses encore…

Une équipe de professionnels, à l’écoute de vos envies 
et de vos besoins, vous accueillera du mercredi au jeudi 
entre 10h et 20h et les vendredis et samedis entre 10h 
et 22h. Que vous souhaitiez poser une question, venir 
boire un café, suivre un cours*, partager une envie 
ou une expérience, n’hésitez surtout pas à venir à la 
rencontre des collaborateurs qui animent cet espace.
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Une équipe de professionnels, à l’écoute de 
vos envies et de vos besoins, vous accueillera 
du mercredi au jeudi entre 10h et 20h et les 
vendredis et samedis entre 10h et 22h.

Grazianna Riccardi, Corinne Rossat, Jacques Ngoi

Mais la Ferme Pommier, c’est également un lieu 
d’accueil pour :

• la petite enfance  
(www.petiteenfance.ch) ; 

• l’Atelier de poterie du Pommier  
(www.pommier.ch) ; 

• les Travailleurs Sociaux Hors Murs  
(www.grand-saconnex.ch).

De multiples prestations au profit de la population 
(permanence emploi, conférences, ateliers, 
événements, etc.) seront également proposées sur le 
site.

* les offres de cours et animations sont visibles sur 
www.grand-saconnex.ch

La Ferme Pommier rénovée et le Théâtre Le douze dix-huit, à 
gauche de la photo



... et du Théâtre  
Le douze dix-huit

5

La compagnie lesArts donnera des cours 
d’improvisation, organisera des sessions de théâtre 
communautaire et vous proposera, en collaboration 
avec l’administration communale, une magnifique 
saison théâtrale placée sous le signe de la bonne 
humeur, de l’humour et de l’improvisation. Il y aura 
aussi de la danse, du cinéma, des concerts et d’autres 
spectacles. 
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Week-end d’inauguration  
les 14 et 15 septembre 2019

Pour commencer la saison, au programme : 
Stationnement alterné. Une pièce haute en couleurs et 
pleine de folie, qui renverse une situation banale pour 
en faire une aventure aussi drôle que rocambolesque.
Plus d’info sur : 
www.lesarts.ch et www.grand-saconnex.ch 

La Ferme Pommier, chemin du Pommier 7, ouvre 
ses portes au public pour un week-end de fête. 
Retrouvez-nous le samedi dès 13h (partie officielle à 
17h) et le dimanche dès 9h30.

De multiples ateliers pour enfants et adultes seront 
organisés :

• activités à l’espace petite enfance ;

• stand de maquillage ;

• création d’une œuvre commune en céramique ;

• initiation à l’improvisation théâtrale et 
déguisements ;

• spectacle d’improvisation ;

• divers jeux (scrabble, jeux géants et jeux de rôle) ;

• démo et expo artistiques ;

• animations musicales (chorale, DJ, karaoké, 
musiciens locaux) ;

• initiation au yoga/pilates ;

• rencontres littéraires; 

• divers stands d’information (ZeroWaste 
Switzerland et Hospice général). 
 
Retrouvez le programme complet sur 
www.grand-saconnex.ch

Nous récupérons votre ancienne vaisselle !

La Ferme Pommier est un lieu ZeroWaste. 

Afin d’en appliquer les conseils et de réutiliser 

tout ce qui peut l’être, nous récupérons vos 

assiettes, couteaux, fourchettes et verres. Vous 

pouvez les amener à la Ferme Pommier d’ici au  

13 septembre 2019. 

Horaires d’ouverture:

me-je : 10h-20h 

ve-sa : 10h-22h

Et pour vous sustenter, un buffet des associations 
vous sera proposé, à prix modique, le samedi soir. Un 
brunch sur inscription aura lieu le dimanche matin.

Réservation obligatoire pour le brunch :  
www.grand-saconnex.ch/fr/formulaire-0-2126

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux lors 
du weekend d’inauguration des 14 et 15 septembre 
prochain et espérons que vous aurez plaisir à franchir le 
seuil de ce nouvel espace, voulu comme une pépinière 
de vos envies et de vos projets ! 
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L’association One Planet Living démarre ses 
activités au Grand-Saconnex dans le cadre 
des projets de construction du Conseil  
Œcuménique des Eglises (COE), auxquels la commune 
est associée. Toutefois, ces conseils pourront égale-
ment être utiles pour d’autres projets.

Le projet One Planet Living en quelques mots :

Afin d’apporter des solutions concrètes pour pouvoir 
vivre sur notre planète sans épuiser toutes ses res-
sources, le WWF international a lancé dans les années 
90 déjà, une vaste campagne auprès des autorités et 
gouvernements appelée «One Planet Campaign». De 
cette initiative est née, dans les années 2000, l’outil 
de planification de quartiers et de villes One Planet  
Living®.

La conception ou la réhabilitation de quartiers se 
basent sur un Plan d’Actions de Durabilité, dont dé-
coulent toute une série de mesures et de décisions 

permettant d’atteindre des objectifs écologiques am-
bitieux. Les bases concrètes et le savoir-faire néces-
saire à la planification et concrétisation de tels projets 
ont été développés en Suisse par le WWF et Implenia, 
fondateurs de l’association.

Aujourd’hui, ceux-ci désirent élargir le cercle des 
membres fondateurs pour créer un véritable réseau 
multi-parties et y inclure des collectivités publiques, 
des investisseurs, des promoteurs, des profession-
nels de la construction, des usagers, des organisations 
non-gouvernementales ou encore le milieu acadé-
mique. Le but est de partager les connaissances et 
compétences afin d’inciter les acteurs du secteur de 
l’immobilier à développer des quartiers qui répondent 
aux principes One Planet Living en Suisse.

Pour de plus amples informations :  
www.oneplanetliving.ch

One Planet Living : une première 
dans le canton de Genève !
Le Conseil administratif du Grand-Saconnex a décidé d’adhérer à l’association One Planet Living (OPL) en qualité 
de membre fondateur « collectivité publique » et ce, pour une durée de 3 ans (2019 à 2021). Nous devenons 
donc la première commune du canton de Genève à en faire partie.
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Compost gratuit
Venez vous servir de compost au GICORD !

La Ludothèque  
Le Grand Sac

La ludothèque Le Grand Sac reprendra 
ses activités le 3 septembre 2019 aux 
horaires suivants:

• mardi et jeudi de 16h à 18h30 ;

• mercredi de 15h à 18h ;

• chaque deuxième samedi du mois 
entre 10h et 12h ;

• chaque premier mercredi du mois 
entre 9h15 et 11h15.

Elle est ouverte à tous et elle vous offre 
la possibilité de louer des jeux et jouets 
pour toutes les catégories d’âge, ainsi 
que des jeux géants pour animer des 
fêtes ou des anniversaires.

Pour découvrir tout ceci, elle vous invite 
à sa journée portes ouvertes le samedi 
12 octobre entre 10h et 12h.

Le Groupement Intercommunal de Compostage de la 
Rive-Droite (GICORD) récolte toute l’année les déchets 
végétaux de jardin qui sont collectés par les camions 
du sous-traitant de la ville du Grand-Saconnex mais 
également l’ensemble des déchets dus à l’exploitation 
de nos espaces verts communaux. En effet, le per-
sonnel de l’entreprise exploitante des lieux revalorise 
tous les déchets verts, un fois broyés, en compost utile 
pour nos jardins. 

Dans ce cadre, tout citoyen du Grand-Saconnex dési-
reux de se fournir en compost est invité à se rendre au 
GICORD, durant les heures d’ouverture, pour se servir 
gratuitement, dans ses propres sacs et par ses propres 
moyens, de compost.

Attention, tout chargement nécessitant l’aide du per-
sonnel sur place ou de gros volumes de compost ne 
pouvant être chargés dans des sacs, sera facturé par le 
personnel de l’exploitation.

GICORD (Groupement Intercommunal  
de Compostage de la Rive-Droite) 
Chemin William-Rappard (Accès par la route de 
Collex) 
1293 Bellevue

Horaires d’ouverture :  
Lundi-mardi-vendredi : 10h-12h et 13h-16h

Don du sang

Une collecte pour les dons du sang 
est organisée le mardi 3 septembre de 
14h30 à 19h à la salle communale des 
Délices.

Les Samaritains du Grand-Saconnex 
vous remercient par avance pour votre 
engagement.

Emplacement du GICORD



Recensement architectural du  
canton de Genève
Dans le cadre du Plan directeur cantonal 2030 qui prévoit notamment de préserver et de mettre en va-
leur le patrimoine genevois, le Service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire (IMAH) a mis 
à jour et complété le recensement architectural du canton, dont celui de la ville du Grand-Saconnex. 

Sur notre commune, ce ne sont pas moins de 900 bâ-
timents construits avant 1985 qui ont été examinés. 
Les opérations ont commencé au mois de juin 2016 
avec l’analyse de la documentation ancienne, l’étude 
et la photographie des parties extérieures des édi-
fices. La récente mise sous protection de l’ensemble 
Morillon-Parc, créé en 1956, et du Château-Pictet, re-
construit vers 1868, montre que le Grand-Saconnex 
recèle un patrimoine riche et varié, mêlant un habitat 
d’origine rurale, des domaines prestigieux des XVIIIe-
XIXe siècles, des villas individuelles de la première 
moitié du XXe siècle et des grands ensembles urbains.  

Les résultats du recensement architectural de la com-
mune sont dès à présent disponibles sur le guichet 
Geopatrimoine du Système d’information du territoire 
genevois : http://ge.ch/sitg/. L’ensemble des don-
nées, fiches de recensement et plan de synthèse, sont 
consultables et téléchargeables.

Le recensement du patrimoine architectural et des 
sites du canton de Genève a débuté en 1976 à la suite 
de l’adoption de la loi sur la protection des monu-
ments, de la nature et des sites (LPMNS L 4.05 du 4 
juin 1976). Sa mise à jour découle de la définition du 
Plan directeur cantonal 2030 (fiche A 15).

Le but du recensement est de répertorier les objets 
dignes d’intérêt. Ce type d’enquête est primordial 
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pour la connaissance et la conservation du patrimoine 
architectural. Le recensement constitue en effet un ex-
cellent instrument de références dans le cadre de l’ins-
truction des demandes d’autorisation de construire 
et de la préparation de projets de développement ur-
bain. Il permet de dégager une vision d’ensemble sur 
le patrimoine bâti des communes ou des quartiers. Il 
oriente l’adoption des mesures de protection. Il fournit 
enfin une matière première précieuse pour l’étude de 
l’architecture régionale.

Dans le cadre des missions de l’Office du patrimoine 

©2018 Plan de synthèse du recensement architectural de la co-
mune du Grand-Saconnex, 2018

A ce jour, le Grand-Saconnex réunit 172 bâtiments 

«dignes d’intérêt», dont 2 «exceptionnels» et  

170 «intéressants» (18,5%) ; 168 bâtiments ont été  

jugés «d’intérêt secondaire» et 569 bâtiments  

«sans intérêt».



et des sites et sous la direction du Service de l’inven-
taire des monuments d’art et d’histoire, les opéra-
tions de recensement sont confiées à des spécialistes 
de l’étude du patrimoine architectural : historiens de 
l’art, historiens, architectes en conservation du patri-
moine. Des informations complémentaires ainsi que 
les coordonnées des recenseurs sont disponibles sur 
le site Internet (www.genevepatrimoine.ch).

Si nous remontons un peu dans l’histoire, le premier 
recensement du patrimoine saconnésien conduit par 
les services de l’Etat s’est déroulé en deux temps, soit 
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en 1978 et 1985. Les recenseurs répertorièrent alors, 
photographièrent et analysèrent près de 160 édifices. 
Au Grand-Saconnex, le recensement permit de mettre 
sous protection, en 1990, 45 objets dont les domaines 
des Délices, de Mont-Riant et du Pommier, le château 
de Cointrin, la Maison Sarasin, la Villa Ruf, des maisons 
villageoises, l’école primaire ainsi que la chapelle pro-
testante, etc.

Il ne fait donc aucun doute que la campagne de recen-
sement architectural offre de belles découvertes pour 
tous les passionnés du patrimoine.

Tram Nations - Grand-Saconnex
Dans le cadre du projet d’extension du tram Nations-Grand-Saconnex (TNGS), nous avons le plaisir de 
vous informer que les études du projet avancent. Dans ce cadre, des ateliers seront organisés. La ville 
du Grand-Saconnex invite tous les Saconnésiens à y participer.

Workshop : Local, Régional, Global : La mobilité dans 
la ville monde

Dimanche 22 septembre 2019 – 14h-18h 
Usine Parker : rue Jacques-Grosselin 31, 1227 Carouge

Cet atelier prendra la nouvelle extension du tram sur 
la route de Ferney comme cas d’étude. Il sera l’occa-
sion de réfléchir à la manière dont les collectivités 
publiques, les acteurs économiques, les organisations 
internationales et les habitants peuvent co-créer un 
système de mobilité intégrant les enjeux locaux, régio-
naux et globaux.

Facilitateurs : urbz, Mobil’homme, Service de  
concentration de l’office de l’urbanisme (Département 
du Territoire, Etat de Genève).

Ouvert à toutes et tous, gratuit. Inscription sur  
http://decidim.ch/processes/Via-Futura-Tram-Na-
tions.

Séminaire : Le futur de la mobilité à Genève : quel 
rôle pour le tramway? 

Mercredi 25 septembre 2019 – 18h-20h 
Espace 3DD : rue David-Dufour 3, 1205 Genève

Les pratiques de mobilité à Genève évoluent : la ma-
nière dont on se déplace mais aussi les valeurs, les 
attentes et aspirations des habitants et des profes-
sionnels des transports et de l’urbanisme ont beau-
coup changé depuis 20 ans. C’est dans ce contexte que 
s’inscrit le projet d’extension de la ligne de tram entre 
Nations et Grand-Saconnex. Cette conférence, don-
née par le Professeur Vincent Kaufmann, a pour but 
de faire le point sur ces tendances afin de mettre en 
perspective ce projet de tram.

Intervenants : Vincent Kaufmann (LaSUR-EPFL,  
Mobil’homme), Matthias Lecoq (Office de l’urbanisme, 
Departement du territoire, Etat de Genève), Matias 
Echanove (urbz).

Ouvert à toutes et tous, gratuit. L’exposé sera suivi 
d’une séance de questions-réponses.

Nous vous invitons à consulter le site internet de la commune et la plateforme www.decidim.ch pour prendre 
connaissance des éventuelles dernières mises à jour concernant ces deux événements.



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. 

Informations importantes

Date : samedi 23 novembre 2019, à 20h

Lieu : salle communale des Délices,  
transformée en salle de concert

Inscription : envoie une démo (MP3 ou enregis-
trement 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.

Vos meilleurs souvenirs à vélo
«J’avais 7 ans et je voulais passer entre deux bancs à 
vélo au bas d’une colline! (comme faisait mes copines).
Je suis descendue mais jamais passée, l’un des bancs 
m’en a empêchée et a gardé ma dent.»

«C’était il y a un mois sur la route de Ferney quand 
nous sommes sortis avec ma femme (à vélo bien sûr) 
en direction du lac. On a fait un arrêt provisoire au parc 
du Château. Notre pause est devenue très longue et on 
a même dormi un peu sur l’herbe fraiche. On n’a pas vu 
le lac ce jour-là mais on a bien improvisé grâce à une 
super ambiance au parc. Quelle belle soirée !»

«Mon meilleur souvenir est plutôt ancien mais comme 
si c’était hier, j’avais 10 ans et tous les dimanches j’en-
fourchais le vélo de maman et parcourais 11km pour 
nourrir les chats des jardins familiaux même quand 
il neigeait. La liberté de se déplacer sans contrainte 
d’énergie sur toutes les routes. Oui un sentiment  
extraordinaire !»
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Gagne un enregistrement en studio !
Inscris-toi à la scène ouverte aux jeunes du Grand-Saconnex et gagne un enregistrement en studio !

Début juillet, nous avons organisé un concours 
Facebook Grand-Saconnexroule, en partenariat avec 
Genèveroule. Nous vous demandions de nous raconter 
votre plus beau souvenir à vélo pour participer au 
concours. Nous avons reçu de très beaux témoignages, 
en voici un petit aperçu: 

«Mon meilleur souvenir sera de voir ma fille faire 
du vélo sans les petites roues ! Quelle joie de la voir 
s’amuser.»

«Ma 1ère balade en famille avec mes enfants, mon 
mari et le chien.»



Réaménagement du skate park

Le skate park situé dans le parc Sarasin a fait peau 
neuve en juillet dernier avec la mise en place de trois 
nouveaux modules, à savoir :

• une rampe ; 

• un quarterpipe ;

• un granit step.

La disposition des modules a été repensée par des 
spécialistes afin que la pratique soit améliorée entre 
les différents modules.

Le revêtement a été contrôlé et remis en état pour 
assurer une meilleure surface de roulement.

Cette remise à niveau de notre skate park s’est 
déroulée en concertation avec les travailleurs sociaux 
hors murs et des jeunes de la commune. Nous 
profitons de ces quelques lignes pour les remercier de 
cette collaboration.

Pour la mise en œuvre de cette action, le Conseil 
municipal a ouvert un crédit de CHF 111’232.- le 15 
avril 2019.

Suite à ces améliorations, la fréquentation de notre 
skate park a connu beaucoup de succès.

Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux au 
skate park de la commune !
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Un jeu rigolo avec Niko

Réponses : B
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Magie autour du monde
Spectacle de magie avec Patrick Waltrick pour enfants dès 5 ans.

Les stands se tiendront à l’école Village et l’école du 
Pommier :

• mardi 17 septembre 2019 : préau de l’école Village, 
de 16h à 18h ;

• jeudi 19 septembre 2019 : préau de l’école du 
Pommier, de 16h à 18h.

Vous pouvez également participer au concours de 
dessin organisé par La Semaine du goût. 

A gagner : 2 entrées «Famille» pour les Mines de Sel de 
Bex (2 adultes et deux enfants 5-15) sur les traces de 
l’origine du sel des Alpes

Rendez-vous sur : www.grand-saconnex.ch

Qui n’a jamais rêvé de devenir magicien ? Patrick  
Waltrick invite les enfants à le suivre dans un voyage 
autour du monde où tout est possible ! Partez à la ren-
contre de personnages incroyables dans des pays très 
variés et magiques !

Lors de ce spectacle interactif, les enfants et leurs 
parents iront de surprise en surprise d’un coup de  
baguette magique.

Rires, mystères et interactions sont au programme. 
Laissez-vous émerveiller par ce magicien spécia-
liste des spectacles pour enfants. En moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire, vous serez épaté par tant  
d’illusions. Et vous vous retrouverez peut-être magi-
cien vous-même... sans vous en rendre compte !

Spectacle de 50 minutes, pour petits et grands enfants 
dès 5 ans.

Semaine du goût

Magie autour du monde

Mercredi 4 septembre 2019 à 16h 
Salle communale des Délices 
Route de Colovrex 20

Entrée gratuite, mais réservation obligatoire 
reception@grand-saconnex.ch

Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée 
aux enfants qui ne sont pas âgés de 5 ans au 
moins.

Dans le cadre de la Semaine du goût, nous vous pro-
posons la découverte des plantes aromatiques, la pré-
sentation des ruches de la commune et la dégustation 
de recettes savoureuses à base de plantes et de miel 
du Grand-Saconnex.



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 

septembre.

Ne figurent dans ce feuillet que 

les informations qui nous ont été 

communiquées. 

La liste exhaustive des sociétés 

communales se trouve sur le site 

internet www.grand-saconnex.ch
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Les sonneurs du 
jet d’ô
 

Nous autres passionnés du toupin nous avons décidé de 
nous lancer pour pour faire revivre cette tradition suisse 
qui reste encore gravée dans les souvenirs de jeunesse 
de beaucoup d’entre nous.

L’origine des sonneries est païenne. Au debut du mois de 
mars, les paysans déambulaient à travers les rues pour 
annoncer la fin de l’hiver et chasser les mauvais esprits.

Les sonneurs du jet d’ô défilent dans divers 
manifestations (fêtes villageoises, 1er août, cérémonies 
officielles, etc) afin de continuer à faire vivre cette belle 
tradition du folklore suisse dans l’amitié, la joie et la 
bonne humeur.

Dans l’année nous avons en moyenne 15 sonneries ; les 
prochaines seront...

• le 7 septembre pour l’Association Niels Avance

• le 14 septembre à Russin

• le 22 septembre à Cressy

• le 3 novembre au Grand-Lancy

Et avant ces dates, nous étions pour d’autres sonneries 
dans 8 endroits différents.

Si jamais, nous cherchons des futures sonneurs.

Contact :  
Mme Sylviane Schmid (Présidente) 
022 734 70 23 
079 326 04 39 
 
www.lessonneursdujetdo.ch 
Facebook : Les sonneurs du jet d’ô



L’Atelier du Pommier propose des cours de céramique 
pour les enfants, les adolescents et les adultes, du 
lundi au vendredi en journée et en soirée. Nous 
sommes ravis de vous accueillir dans nos nouveaux 
locaux à la Ferme Pommier, fraichement rénovée.

Nous vous invitons à nous rencontrer et découvrir 
notre atelier le week-end du 14-15 septembre lors de 
l’inauguration de la Ferme Pommier. Au programme, 
démonstrations de tournage ainsi que la création 
d’une œuvre collective.  

NOTRE NOUVELLE ADDRESSE : Ferme Pommier,  
chemin du Pommier 7,  1218 Le Grand-Saconnex

Cours trimestriels :

Cours adultes 
lundi: 19h-22h 
mardi: 9h-12h ; 19h-22h 
mercredi: 18h30-21h30 
jeudi: 19h-22h 
vendredi: 14h-17h

Cours intergénérationnels 
jeudi: 16h15-18h

Cours enfants 
lundi, mardi, jeudi: 16h15-18h 
mercredi: 9h45-11h30 ; 14h15-16h ; 16h15-18h

Reprise des cours le 16 septembre 2019

Cours pour personnes en situation de handicap :   
à convenir 

Anniversaires : sur demande le samedi

Stages pendant les vacances scolaires :

Matin ou après-midi :  
Stages d’octobre : du 21 au 25 octobre 2019  
Stages de Noël : du 30 décembre 2019 au 3 janvier 
2020 
Stages de février : du 10 au 14 février 2020 
Stages de Pâques : du 14 au 17 avril 2020 
Stages d’été : du 30 juin au 21 août 2020

Renseignements et inscriptions :  
www.pommier.ch
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L’Atelier du  
Pommier



Centre de Karaté et 
Arts martiaux 
 
A l’ocasion de l’anniversaire de ses 40 ans, le 
Club vous offre l’occasion de découvrir le karaté 
gratuitement en vous donnant l’accès à tous les 
cours pendant tout le mois de septembre, sans 
obligation d’inscription.

Karaté pour seniors et aînés (dès 50 ans env.)

Pour les seniors, le but de la pratique n’est plus le 
karaté sportif de compétition mais la recherche 
d’un bien-être physique et spirituel pour acquérir la 
maîtrise de soi. Concentration, respiration, contrôle 
de son énergie, exercices d’étirements, entretien 
musculaire, précision des mouvements et auto-
défense caractérisent ces cours de karaté dans un 
esprit de convivialité. 
Cours le lundi de 18h00 à 19h25

Le karaté : un art martial accessible dès le plus jeune 
âge

Pour les enfants de 4 à 6 ans : 
Cours destiné et adapté aux enfants de 4 à 6 ans, le 
baby-karaté propose la découverte du karaté, basé 
sur des jeux d’éveil. C’est un des premiers rendez-
vous de l’enfant avec la vie sociale et sportive. 
Le baby-karaté a pour objectifs la sensibilisation 
de l’enfant aux déplacements dans l’espace, la 
connaissance de son corps, la relation avec les 
autres, la coordination des mouvements, la latéralité, 
l’équilibre, la socialisation, le respect. 
Cours le mardi de 18h00 à 18h30.

Pour les enfants de 7 à 13 ans : 
L’enfant va apprendre à connaître son corps et 
augmenter ses capacités physiques, à mettre en lien 
sa respiration et ses mouvements, mais aussi jauger
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sa force, première étape du contrôle de ses gestes. 
Partager sa pratique avec les autres, découvrir ce 
qu’est la hiérarchie, savoir saluer et remercier celui 
qui l’a aidé à évoluer dans le respect sont des vertus 
du karaté parmi les plus importantes. 
L’enfant peut, s’il le souhaite, connaître le karaté 
sportif lors de tournois et apprendre à gérer ses 
émotions dans la réussite et dans l’échec. Avoir un 
bon comportement dans la victoire comme dans la 
défaite. 
Cours le mardi et le jeudi de 18h45 à 19h50.

Pour les adolescents dès 14 ans et pour les adultes : 
L’adepte prend conscience des vertus de l’art martial 
qu’est le karaté. Auto-défense mais aussi discipline 
sportive rigoureuse, le karaté se caractérise par 
l’étude de techniques de blocages, d’esquives, de 
frappes, de projections, etc. utilisant l’ensemble des 
armes naturelles du corps. Le karaté se pratique de 
manière traditionnelle (étude de l’art martial) et 
sportive (compétition). 
Le karaté possède des spécificités : le kihon, 
(apprentissage et entraînement des techniques), 
le kata (forme de combat individuel) et le kumité 
(combat conventionnel). 
Cours le mardi et le jeudi de 19h55 à 21h20.

Également cours pour les avancés :

Le lundi de 19h30 à 21h00  
(dès ceinture orange tout âge dès 10 ans) 
Le samedi de 10h30 à 12h00  
(dès ceinture bleue tout âge dès 10 ans)

Tous renseignements complémentaires sont 
à disposition à la réception du dojo, Ecole du 
Pommier, ‘Espace Pom’ et sur le site Internet 
www.ckam.ch.

Suivez le club sur Facebook et Instagram

Contact :  
Michel Maurer,  
079 217 48 77 
 
Réception et dojo : Sous-sol Espace Pom’ - 
école du Pommier - 2, rue Sonnex.  
 
www.ckam.ch 
ckam@ckam.ch



Venez vous régaler à la Ferme Sarasin, au Petit Déjeu-
ner Automnal organisé par l’Association des Amis du 
Four à Pain le samedi 12 octobre de 8h à 13h: pain et 
tresse cuits au feu de bois, beurre, confiture, fromage 
et boissons à choix pour le prix de Frs 6.-.

Parallèlement,  des cours de fabrication de tresse 
pour les enfants de 7 à 12 ans se déroulent au même 
endroit pour le prix de Frs 5.- payable sur place :

• 1e et 2e groupes de 8h30 à 10h30 ;

• 3e et 4e groupes de 10h30 à 12h30.

Les enfants sont pris en charge par l’équipe du four à 
pain pendant ces moment-là.

Inscription sur notre site www.fourapain.ch ru-
briques manifestations ou directement sur  
matineetresse@fourapain.ch.

(N’oubliez pas lors de l’inscription de noter l’heure du 
cours 8h30 ou 10h30 et de préciser le nom, le pré-
nom et l’âge de l’enfant)

Nous organisons aussi des cours adultes à  
l’automne 2019 :

Mercredi 9 octobre : tresse et pain au gruyère

Jeudi 10 octobre : tresse et pain au gruyère

Mercredi 16 octobre : tresse russe et pain de 
ferme

Jeudi 17 octobre : tresse russe et pain de ferme

Mercredi 30 octobre : pain miel / crème et pain 
brié

Jeudi 31 octobre : pain miel/crème et pain brié

Inscriptions obligatoires sur notre site  
www.fourapain.ch, rubrique cours ou directe-
ment sur : cours@fourapain.ch 

Retrouvez toutes les informations pour 2020 sur 
notre site www.fourapain.ch dès le 1e janvier 
prochain.

Petit Déjeuner Gourmand 
samedi 1er février 2020

Fête du Pain     
samedi 6 juin 2020

Petit Déjeuner Automnal et   
Matinée Tresse pour les enfants 
samedi 10 octobre 2020
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Association des Amis 
du Four à Pain
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Depuis que l’Ensemble folklorique de la Colombière 
a pris un nouveau tournant avec un changement de 
présidence, de comité, un chef de chœur, et un mo-
niteur de danses, l’Ensemble a été sollicité pour de 
nombreuses manifestations.

La Colombière

N’hésitez plus à nous rejoindre !

Chants : le jeudi, 20h-22h  
Ferme Sarasin 1er étage

Danses : le vendredi, 20h15 -22h  
école de la Tour salle de rythmique

Les répétitions ont lieu tout au long de l’année au 
local de la Ferme Sarasin.

Contactez-nous : 
022 793 81 97 
079 614 76 51 
d-f.bourgoin@bluewin.ch

• Au Grand-Saconnex en mai notre marché aux  
géraniums et en juin le marché de Saconnay avec 
la chorale. Le 1er Août aux côtés des habitants, 
des autorités et des diverses sociétés commu-
nales afin de fêter notre fête Nationale avec 
chants et danses.

• Productions dans différents EMS et Résidences 
du canton.

• Le 1er juin nous avons participé la Commémo-
ration du Port Noir, le 19 juillet à la parade de la 
journée Genevoise de la fête des Vignerons et le 
11 août au Marché Concours de Saignelégier.

Au programme à venir la fête des vendanges de  
Russin et d’autres productions agendées pour  
l’automne.

Notre Ensemble est toujours à la recherche de 
chanteurs basses et ténors et chanteuses altos et 
sopranos et danseurs et danseuses.

Nous portons le costume traditionnel genevois.
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Gym Dames  
Grand-Saconnex
La Gym Dames Grand-Saconnex est affiliée à 
l’AGG (Association Genevoise de Gymnastique) 
et existe depuis 1955.

Nous proposons des cours pour :

Enfants :
• Parents-enfants 2 ans/2 à 4 ans
• Gym enfantine mixte 4-7 ans
• J+S Kids mixte 8-12 ans
 
Jeunes adultes, adultes et seniors :
• des cours dames (voir détails page suivante)
• trois cours mixtes (remise en forme et line dance)
• un cours dames seniors

Les cours ont lieu du lundi au vendredi avec des spé-
cificités en fonction des monitrices et ils commencent 
après le Jeûne Genevois, soit la semaine du 9 sep-
tembre 2019.

Si vous avez envie de bouger et de vous maintenir en 
forme, vous êtes les bienvenu(e)s. Cours d’essai pour 
les adultes seulement.
Durant l’année, quelques activités vous sont propo-
sées : une marche dans la commune en juin, une sortie 
d’un jour et l’assemblée générale suivie d’un repas en 
automne. 

Prix des cours, adulte ou enfant :
1 cours de 60 minutes = 170 CHF/an + 10 CHF d’inscrip-
tion la première année. Cours de 90 minutes = 250 CHF
2 cours de 60 minutes = 270 CHF/an, etc.
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HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2019-2020 (Adultes)

Salle de gym de l’école de la Tour
Lundi 16h30-17h30 : gym seniors Liliane Henauer Tél. 022 344 78 81 robert.henauer@bluewin.ch

Salle de rythmique de l’école du Village
Mercredi 09h30-10h30: Latino dance Marcia Rodriguez   Tél. 078 622 59 94 erwinson@infomaniak.ch

Salle rythmique de l’école de la Tour 
Lundi 18h00-19h00: Latino-fit Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16 mercedes-merne@hotmail.com
 19h15-20h15 : conscience corp. Dynamique Nadine Brand Tél. 022 798 79 14 nadinebrand@bluewin.ch
Mercredi    08h30-09h30 : Fitness-souplesse Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16      mercedes-merne@hotmail. com
                    09h45-10h45 : Fitness-souplesse                  Mercedes Merne               
Jeudi 20h00-21h00 : remise en forme, mixte             Isaac Ferreira Tél. 079 843 00 04 isaclincoln@gmail.com

Salle de Gym de l’école de la Place 
Jeudi 19h15-20h15 : gym dynamique Yolande Isoz  Tél. 079 754 01 08 yoig@bluewin.ch

Espace Pom’ 
Lundi 08h15-09h15 : gym dynamique Verena Loukil Tél. 022 796 35 47 verenalou@yahoo.fr
 08h15-09h15 : yoga Joanne Rollier Tél. 076 389 45 00 contact@joannerollier.com
 20h00-21h00 : remise en forme, mixte Isac Ferreira Tél. 079 843 00 04 isaclincoln@gmail.com
Mardi 09h00-10h00 : fitness-souplesse Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16 mercedes-merne@hotmail.com
 09h30-10h30 : méditation (salle Dojo) Daniella Favre Tél. 076 308 55 35 daniella.favre@gmail.com
 10h15-11h45 : line dance country (90 min.) Eszter Varga Tél. 076 395 97 06 esztvarga@hotmail.com
Jeudi 08h45-09h45 : latino-fit Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16 mercedes-merne@hotmail.com
 18h00-19h00 : line dance country mixte 1 Eszter Varga Tél. 076 395 97 06 esztvarga@hotmail.com
Vendredi 08h15-09h15 : conscience corps dynamique Nadine Brand Tél. 022 798 79 14 nadinebrand@bluewin.ch

Ecole du Pommier (sous-sol)
Lundi 09h30-10h30 : line dance Eszter Varga Tél. 076 395 97 06 esztvarga@hotmail.com
Vendredi 09h30-10h30 : yoga Nadine Roussin Tél. 079 236 50 65 info@nadinebio.ch

Salle de rythmique de l’école du Pommier
Mercredi 19h00-20h00 : yoga mixte Chitra  Tél. 079 615 60 67 chitra@bluewin.ch
  Narayanaswamy

HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2019-2020 (Enfants)

GYMASTIQUE PARENTS -  ENFANTS  
Salle du Pommier - Espace  Gardiol
Mardi 16h20-17h20  enfants 2 ½- 4 ans Françoise Perret Tél. 079 626 63 81 douceurdevivre@bluewin.ch
 17h25-18h25  enfants 2 ½- 5 ans Françoise Perret Tél. 079 626 63 81 douceurdevivre@bluewin.ch

GYMNASTIQUE ENFANTINE
Salle de rythmique de l’école du Village
Lundi 16h15-17h15  enfants 1P+2P  Hélène Studer Tél. 076 224 77 31 leno@hotmail.com

Salle du Pommier-Espace Pommier
Mardi 16h30-17h25  enfants 2P+3P Sarah Guggiari Tél. 022 788 61 51 aguggiari@tibel.ch
 17h30-18h25  enfants 3P+4P Sarah Guggiari ou 079 717 42 16 aguggiari@tibel.ch
Jeudi 16h30-17h30  enfants 1P+2P Sarah Guggiari Tél. 022 788 61 51 aguggiari@tibel.ch
 17h30-18h30  enfants 3P-4P Sarah Guggiari ou 079 717 42 16 aguggiari@tibel.ch

Salle du Pommier-Espace Gardiol
Jeudi 16h15-17h15  (cours 4P-5P) Cynthia Maulini Tél. 076 319 99 13 83maulini@gmail.cm
Prière de contacter les monitrices pour avoir des informations complémentaires si nécessaire
NB : J+S Kids = jeunesse et sport



Tu désires faire du tambour, puis de la percussion?

Tu as entre 7 et 15 ans.

La société des Tambours du Lion est faite pour toi.

Tu auras le plaisir d’apprendre le tambour au sein 
d’un groupe jeune et dynamique.

Après quelques temps, tu pourras rejoindre le corps 
de tambours et participer aux diverses manifestations 
de la commune du Grand-Saconnex, du canton de 
Genève ainsi qu’en Suisse et à l’étranger.

Aucune connaissance de solfège n’est nécessaire 
pour débuter.

Les cours ont lieu à l’école de la Tour, chemin 
François-Lehmann 22a (quartier de la Tour), sous 
l’école du même nom.

Tu trouveras des transports publics à proximité 
(ligne 3 et 5).

Pour tous renseignements concernant les cours, 
tu peux nous joindre :

Tambours du Lion 
Ch. François-Lehmann 22a 
1218 le Grand-Saconnex

022 920 97 06 (le lundi de 19h à 21h) 
contact@tamboursdulion.ch

www.tamboursdulion.ch 
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Apprendre le 
tambour avec les 
Tambours du Lion

21ème Fête romande de Tambours et  
Fifres – Sierre 2019.  
De bons résultats pour les Tambours du Lion.

Comme bon nombre de personnes l’ont remarqué, 
les Tambours du Lion n’étaient, une fois n’est pas cou-
tume, pas présents lors de la fête des Promotions des 
écoles en juin passé. Et pour cause, ils participaient 
aux différents concours de la 21ème fête romande 
de tambours et fifres qui se déroulaient pour cette 
édition à Sierre, en Valais.

Lors du premier jour, vendredi 21 juin, pas moins 
de 4 tambours participaient aux différents concours 
individuels.

Le lendemain, samedi 22 juin, c’est la société au 
complet qui se produisait dans un premier temps au 
concours de section tambours, puis en fin de journée, 
au concours de tambours-percussion.

Les premiers résultats tombaient en début de soirée

 
avec de belles performances individuelles pour les 
tambours saconnesiens. 

En effet, Nathan FRATERNALI s’est classé 2ème et 
vice-champion romand en catégorie juniors 2, tandis 
que Sébastien WALTHERT remportait le titre dans la 
catégorie tambours 3 et donc sacré champion ro-
mand.

Le lendemain, dimanche 23, après une belle partie 
officielle clôturée par un défilé riche en public, les 
derniers résultats, ceux de section, tombaient. 

Là encore, les tambours du Lion ont su porter haut 
les couleurs du Grand-Saconnex avec une belle 4ème 
place en section tambours 2 et surtout, le titre de 
champion romand en tambours percussion.

Ce sont donc les têtes ornées de couronnes (sym-
boles de prix lors des concours) et remplies de souve-
nirs que nos musiciens sont rentrés dimanche en fin 
d’après-midi au Grand-Saconnex.
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Encore des exploits pour le FC Grand-Saconnex!

Que d’émotions durant toute cette saison 2018-2019 
au FC Grand-Saconnex (FCGS).

Après une folle saison riche de titres, avec deux 
coupes remportées (montée en 2ème ligue/cham-
pion 3ème ligue et vainqueur de la Coupe Gene-
voise), notre 1ère équipe était attendue au tournant 
pour ce championnat 2018-2019. Après un premier 
tour peu satisfaisant, l’entraîneur Agron Nuredini 
ainsi que le directeur sportif Valentin Toffoletto ont su 
remobiliser les joueurs et réussi à sauver leur place 
en 2ème ligue et de belle manière, sans jamais passer 
en dessous de la barre de la relégation.  
Bravo à eux !!!

HISTORIQUE ! La plus belle performance revient sans 
doute à notre deuxième équipe, qui a donné beau-
coup de joie et de satisfaction au club en réussissant 
sa montée en 3ème ligue. Une grande première 
depuis la création du FCGS. Nos remerciements au 
coach Jean-Michel Toffoletto, ancien joueur et buteur 
de la 1ère équipe durant des années, ainsi qu’à toute 
l’équipe pour cet exploit réalisé avec un mixte de 
joueurs du club (actifs, juniors, vétérans). C’est aussi 
ça le FCGS. 

L’équipe féminine de 4ème ligue est sans doute 
l’équipe qui a réussi la plus belle progression tout au 
long de l’année. Saison très honorable en finissant à 
la 5ème place de leur championnat (ex aequo avec le 
4ème). Merci les filles !

Le Football Club 
Grand-Saconnex

Contact : 
info.fcgs@bluewin.ch  
www.fc-gdsaconnex.ch 

Nos vétérans 30+ et 40+ ont bataillé tout au long de 
la saison, et ont su tirer leur épingle du jeu. Nos 40+ 
terminant champion de leur catégorie. Il est possible 
d’être champion à tout âge! Bravo!

Le mouvement juniors bien présent cette saison avec 
beaucoup d’équipes jouant les premiers rôles tant en 
championnat que dans les tournois. L’état d’esprit de 
certaines équipes a rendu très fier le comité. Celui-ci 
remercie tous les entraineurs pour leur travail et leur 
implication au quotidien. FCGS, la relève est bien 
présente!

Pour la saison à venir, le FCGS annonce la création 
d’une 3ème équipe composée de jeunes saconné-
siens, qui évolueront en 5ème ligue. Au vu du 
nombre croissant de joueurs, une nouvelle équipe 
de juniors D3 verra également le jour. 4 équipes de 
juniors E sont inscrites en championnat mais le club 
n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

Pour nos futurs footballeurs et footballeuses en 
herbe (années 2011 à 2015), le club organise tous les 
mercredis après-midi à partir de 13h30, des essais 
pour les deux écoles de foot «féminine» et «mas-
culine». Depuis la saison passée, nous accueillons 
également des petites joueuses à notre plus grande 
satisfaction. Nous vous attendons avec plaisir.

Pour les 40 ans du club et pour la mémoire de notre 
cher Aldo, nous avons également remis au goût 
du jour un tournoi de juniors E qui fut une grande 
réussite. Merci aux clubs amis pour leur participation. 
Cette première édition est remportée par une équipe 
du FCGS, bel hommage à ce Grand Monsieur.

Le comité du FC Grand-Saconnex tient à remercier 
les autorités communales pour leur soutien ainsi que 
toutes les personnes qui ont cru en nous depuis la 
reprise du club en 2017.

Un remerciement également aux parents et aux 
joueurs pour leur confiance.

Le FCGS ? Un club convivial et ambitieux qui ne cesse 
de grandir.
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Objectif : Bien-être

Que vous soyez sportif de haut niveau, que vous souf-
friez d’une douleur chronique au dos, que vous sou-
haitiez arrêter de fumer, perdre du poids ou vous re-
faire une beauté, Michel Giroud et son équipe vous 
accueillent dans leur institut M.G Sport Santé,  pour 
une séance d’acupressure, de réflexologie, un massage 
thérapeutique, un drainage lymphatique ou un soin 
esthétique.

Michel Giroud a fondé M.G Sport Santé il y a 28 ans. 
Ancien boxeur professionnel, il a rapidement été 
convaincu des bienfaits de la médecine douce sur la 
récupération, la préparation physique d’un athlète et 
aussi la prévention des blessures. 

Après un passage dans l’instruction publique, Michel 
se lance dans sa 3ème vie et entame, de manière  

précurseuse à l’époque, une formation en médecine 
complémentaire. L’institut devient rapidement agréé 
par une compagnie d’assurance suisse, la machine  
Giroud est lancée. 

Au fil des années, l’équipe s’agrandit et les savoir-faire 
se multiplient.  L’équipe actuelle est composée de trois 
thérapeutes, de deux ostéopathes et d’une esthéti-
cienne.

Grâce à cette complémentarité, l’institut offre à ses 

Valérie, Michel et Nicolas, l’équipe de thérapeutes de l’institut M. G Sport Santé

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, M.G Sport Santé, l’institut « bien-être »  
de Michel Giroud.

M. G Sport Santé 
Health & Beauty Institute

Route François-Peyrot 34  
Au sous-sol de l’Hôtel Starling (à côté du fitness) 
022 788 76 70 
www.mgsport-sante.ch

Horaires d’ouverture 
lu-ve : 9h-20h 
sa : 9h-18h 
di : sur rendez-vous

Possibilité d’utiliser le parking de l’Hôtel Starling 
(40 premières minutes gratuites)
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Offre spéciale  
septembre 2019

Durant tout le mois de septembre 2019, 
bénéficiez de 2 séances offertes sur 
un abonnement de 10 séances. Offre 
valable sur tous les soins thérapeutiques 
et réservée aux habitants du  
Grand-Saconnex.
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clients une approche holistique du bien-être. Tous 
les employés partagent le même objectif et la même  
envie de faire du bien à leurs patients et de leur of-
frir un cadre serein et apaisant pour la tranquilité de 
l’âme, du corps et de l’esprit.  

Chaque patient bénéficie d’un accompagnement per-
sonnalisé par l’un des thérapeutes, ce qui permet 
un suivi adapté et la construction d’une relation de 
confiance.

Ces professionnels de la médecine alternative feront 
tout pour que vous repartiez ressourcé, détendu et en 
meilleure forme qu’à votre arrivée dans un but de ré-
cupération mais aussi de prévention.

L’institut travaille également en partenariat avec le 
Starling Fitness et Wellness, se trouvant à côté, of-
frants aux clients du fitness la possibilité de venir se 
détendre et de récupérer après leur séance de sport. 

L’institut est ouvert à tous.

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.

La cabine où Michel Giroud reçoit ses patients

Liste des soins proposés :

• massage thérapeutique  

personnalisé ;

• drainage lymphatique manuel ;

• réfléxologie plantaire ;

• reiki – bioénergie ;

• palper rouler / massage  

amincissant ;

• luxopuncture (acupuncture sans  

aiguilles) ;

• digitopuncture ;

• lumicell Waves 6 ;

• soins ésthétiques (épilation, soin 

du corps et du visage, beauté des 

ongles…).

Les soins thérapeutiques sont reconnus 
par l’ASCA et RME. Remboursement  
par les assurances complémentaires.



Carrefour avec trottoirs continus,
à qui la priorité ?

Un trottoir continu est une surface aménagée pour les 
piétons qui permet de franchir le débouché d’une rue 
latérale sans différence de niveau. 

Cet aménagement présente en général une bordure 
constructive de type biaise ou rampe qui marque  
visuellement la continuité du trottoir.

Les conducteurs de véhicules, y compris les cyclistes, 
sont tenus de céder la priorité aux piétons. Et cela quel 
que soit le mouvement qu’ils effectuent, soit en prove-
nance de la route principale pour obliquer dans la rue 
secondaire ou s’ils quittent cette dernière pour débou-
cher sur la rue principale. Dans ce deuxième cas, leur 
perte de priorité est même assimilable à un stop.
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La route de Colovrex à la hauteur de L’Ancienne-Route

Le nouveau carrefour entre la route de Colovrex et L’Ancienne route comporte des trottoirs continus. L’occasion 
de revenir sur le régime de priorités à ce genre de carrefour. 

Personnel communal

Le 1er août 2019, Madame 
Christine Pollet-Thiollier a été 
engagée en qualité de secrétaire 
à 50%, au service aménagement, 
travaux publics et énergie.

Le 1er août 2019, Madame 
Grazianna Riccardi a été engagée 
en qualité de travailleuse 
sociale communautaire à 50%, 
au service de l’action sociale et 
communautaire.

Le 1er août 2019, Monsieur Jacques 
Ngoi a été engagé en qualité de 
travailleur social communautaire à 
50%, au service de l’action sociale 
et communautaire.

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



Le service des parcs a reçu pour mission d’étudier, de 
coordonner et de réaliser un nouvel aménagement 
pour le jardin du souvenir du cimetière du Blanché. 
En effet, après quelques années passées dans sa 
configuration d’antan, le jardin du souvenir se devait 
d’être modernisé pour des raisons fonctionnelles et 
esthétiques. 
Le service des parcs a alors proposé un remaniement de 
l’espace comprenant (anciennement un massif fleuri 
et une stèle en marbre) une composition de plusieurs 
strates végétales et de composantes minérales variées. 
Tout cela dans l’esprit d’utiliser des matériaux nobles 
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Réaménagement du jardin du 
souvenir du cimetière du Blanché

et locaux : de la pierre naturelle suisse, du gravier de 
rivière et les plantes les plus adaptées au milieu.
L’ensemble des phases du chantier a été planifié, 
suivi et réalisé, tout ou en partie, par le service des 
parcs. Ces aménagements ont contribué à la formation 
de notre apprenti paysagiste et ont été réfléchis et 
réalisés avec le concours de l’équipe de paysagistes qui 
travaille à l’entretien des lieux.

Un cheminement souligné par des dalles également en 
pierre naturelle nous invite à traverser ce jardin dont la 
végétation ne tardera pas à réaliser un véritable rideau 
vert. L’hiver venu, les brumes cristallines mettront en 
exergue le tronc blanc des bouleaux. Ces derniers, 
perdant tout leur feuillage, permettront à la lumière 
d’investir ce lieu de recueillement accueillant en 
toutes saisons.

Mérite Saconnésien 2019

Cette distinction est destinée à récompenser une per-
sonne habitant la commune qui s’est particulièrement 
distinguée dans la période allant du 1er novembre 
2018 au 31 octobre 2019,  dans les domaines artis-
tique, 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).

Le nouvel aménagement du jardin du souvenir
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Ces nouveaux aménagements se sont voulus 

sobres et laïcs. Un parterre de galets de nos 

régions, des bouleaux au bois blanc et un bol en 

acier vieilli soutenu par un reposoir en pierre 

naturelle ont permis de rendre plus intime ce 

lieu autrefois très transparent.



Cours de français
En collaboration avec l’Université Ouvrière de Genève (UOG), des cours de français et d’intégration se-
ront proposés dès la rentrée scolaire à la Ferme Pommier, avec 4 classes.

Permanence Emploi
Thème du Mois : la Permanence Emploi déménage et change d’horaires ! 
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Ces cours ont lieu tous les mardis matins et mardis 
soirs, ainsi que les jeudis matins et les jeudis soirs. 

Ils sont destinés à des adultes non-francophones  
habitant la commune et sont donnés par un ensei-
gnant professionnel. Des acteurs communaux inter-
viendront directement et de façon ponctuelle dans le 
cadre du cours.

Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances sco-
laires) est de CHF 150.- pour 2 heures de cours par  
semaine.

Une évaluation du niveau des participants est obli-
gatoire. 

Deux séances d’évaluation sont organisées le mardi  

10 septembre, le matin à 9h et le soir à 18h à l’aula de 
l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6. 

Les inscriptions pour les classes se font lors de l’éva-
luation.

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour participer 
à la séance d’évaluation.

L’effectif maximum sera de 15 participants par classe.

La rentrée aura lieu le mardi 17 septembre et le jeudi 
19 septembre 2019.

Pour tous renseignements :  
Mme Danièle Poitry 
022 920 99 00 (mardi, mercredi et jeudi) 
d.poitry@grand-saconnex.ch

La Permanence Emploi vous accueille dorénavant à la 
Ferme Pommier. 

Nous sommes impatients de vous accueillir dans ce 
magnifique nouvel environnement.

A très vite, 

permanenceemploi@grand-saconnex.ch

Chaque mercredi, nous vous attendons  

entre 10h et 15h au 7, chemin du Pommier, à 

l’angle rue Sonnex / chemin du Pommier.



Les lauréats 2019 sont :

David GONZALEZ
Ecole de Culture Générale Henry-Dunant

Dylan INACIO PIMAO
Ecole de Culture Générale Ella-Maillart

Zoé LIECHTI
Collège Sismondi

Jahsmine MITU
Collège et Ecole de Commerce André-Chavanne

Alexandra SANTANA BOADO
Collège Rousseau

Ramona SCHIBLER
Collège Voltaire

Sortie des écoliers aux 
ruches de l’ancien  
cimetière

Des élèves des écoles du Grand-
Saconnex ont pu participer à la 
découverte des ruches communales 
dans le cadre d’un projet pédagogique 
mené en collaboration avec le service 
des parcs.

Cette première approche du rucher a 
été en partie commentée par Monsieur 
Olivier Danna, adjoint du service des 
parcs et apiculteur de la commune. Le 
miel de notre rucher est disponible, tout 
au long de l’année, à la réception de la 
Mairie.
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Prix de la ville du 
Grand- Saconnex
La ville du Grand-Saconnex a décerné, cette 
année encore, son prix scolaire, d’un montant de  
CHF 250.-, aux élèves saconnésiens qui ont obtenu 
la meilleure moyenne générale à la fin de leurs 
études post-obligatoires. Nous leur adressons 
toutes nos félicitations et leur souhaitons plein 
succès pour leur vie professionnelle à venir. 

Le miel du  
Grand-Saconnex

L’intégralité des bénéfices est reversée à 
ProSpecieRara.

ProSpecieRara est une fondation suisse 
à but non lucratif. Elle a été fondée en 
1982 pour préserver les races d’animaux 
de rente et les plantes de culture 
menacées d’extinction.

Prix : CHF 7.- le pot de 250 gr.

En vente à la réception de la Mairie.



Discours de M. Jean-Marc Comte, Maire

Monsieur le Président du Conseil municipal,
Madame et Monsieur les députés,
Monsieur le Conseiller administratif, cher Bertand,
Monsieur le Maire de la ville de Ferney-Voltaire, cher 
Daniel,
Madame la Première Adjointe au Maire de la ville de 
Ferney-Voltaire, chère Khadija,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers 
municipaux,
Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens de tous 
les pays, chers confédérés et chers invités.
N’en déplaise à certains détracteurs ou à quelques 
journalistes tellement en mal de sensationnel 
qu’ils en oublient de faire leur travail, la ville du  
Grand-Saconnex, sous l’impulsion du Conseil 
administratif, est :
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Une Fête nationale 2019  
exceptionnelle !

• constructive ;
• ouverte ;
• festive ;
• sportive ;
• cultivée ;
• durable et solidaire.

Elle est constructive, en étant un partenaire privilégié 
et respecté par le canton. 
Les grandes manœuvres que sont la route des Nations, 
la nouvelle jonction autoroutière et l’arrivée du tram 
Nations-Grand-Saconnex ont débuté. Ces travaux vont 
contribuer à supprimer les nuisances routières du 
Grand-Saconnex et offrir une qualité de vie sans pareil 
à vous, habitants du Grand-Saconnex.
Avec mon collègue Daniel Raphoz, maire de  
Ferney-Voltaire, nous avons non seulement réussi à 
ce que le tram passe la frontière, mais aussi que les 
études débutent maintenant pour son prolongement 

Par un soleil radieux, l’Ensemble de la Colombière, 
la Sirène, Les Tambours du Lion et l’Ensemble de 
cors des Alpes l’Etoile ont accompagné votre soirée 
et fait raisonner les airs traditionnels suisses dans 
tout le parc du Château-Pictet. Clou du spectacle, 
vous avez été emerveillés par le magnifique feu 
d’artifice mis en place par la compagnie des sa-
peurs-pompiers du Grand-Saconnex. Pour finir en 
beauté, l’orchestre Top 5 vous a fait danser sur des 
rythmes endiablés.

Un grand merci à tous ceux qui ont fait de cet évé-
nement une soirée si spéciale : le Football Club 
Grand-Saconnex (FCGS), les samaritains, les sau-
veteurs auxiliaires, les sapeurs-pompiers et les 
services communaux. Et merci à vous de répondre 
toujours plus nombreux à cet événement. 

Jean-Marc Comte, Maire
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au sein même de la ville de Ferney. Sur ma proposition, 
c’est une véritable voie verte qui va être créée et 
accompagner le parcours du nouveau tram.

La ville du Grand-Saconnex est ouverte sur les autres 
et sur le monde.

A témoin, notre collègue du Conseil administratif 
Laurent Jimaja, que j’excuse aujourd’hui. Non pas 
parce qu’il célèbre la Fête nationale du Bénin que 
nous partageons ce jour avec son pays d’origine, 
mais bien parce qu’il est allé porter les couleurs du  
Grand-Saconnex auprès de la commune d’Avully, 
comme invité de marque.
Tout au long de l’année, Bertrand Favre, Laurent Jimaja 
et moi-même restons des interlocuteurs privilégiés de 
la communauté internationale qui est notre richesse.
C’est toujours avec plaisir que nous rencontrons 
ambassadeurs, consuls et autres représentants 
d’organisations internationales.
Rappelez-vous qu’en juin dernier, la visite du 
Pape en Suisse… c’était en fait la visite du pape au  
Grand-Saconnex !
Le chef universel de l’Église a atterri au  
Grand-Saconnex, invité par le Conseil œcuménique 
des Églises, il a discouru et rencontré ses homologues 
au Grand-Saconnex… puis invité 40’000 fidèles à 
Palexpo… toujours au Grand-Saconnex !

Notre ville est festive.

Avec l’appui de nos services et la volonté du Conseil 
administratif, c’est une très belle 1ère fête de la 
Musique qui a ponctué notre Fête des Écoles ici-même. 
Le contraignant chantier de la route de Colovrex a 
permis à deux reprises au Saconnésiens de descendre 
dans la rue, de se retrouver ensemble et d’investir le 
village pour faire la fête. 
Toujours belle et fleurie, notre commune a reçu en 
janvier de cette année le prix de la commune la mieux 
fleurie en 2018, toutes catégories confondues !

Mais notre petite ville est aussi sportive.

Soutenus par le club de basketball du Grand-Saconnex 
et ses mouvements jeunesse et féminin, les Lions 

de Genève, l’équipe du Pommier, est sacrée vice-
championne suisse en mai dernier.
Du côté du Pré-du-Stand, nous espérons accueillir 
bientôt les meilleurs jeunes footballeurs du canton 
dans un projet qui sera l’occasion unique de faire 
encore progresser nos équipes saconnésiennes et 
d’offrir les installations sportives qui manquent à notre 
commune, notamment pour notre Football Club. Club 
dont je tiens à remercier beaucoup ses dirigeants et 
l’ensemble de ses membres qui organisent ce 1er août.
Dans cet élan sportif, je n’oublie pas les autres clubs, 
particulièrement le BC Swing qui organisait il y a 
quelques mois le championnat du monde, ou nos 
karatekas qui tutoient les meilleurs... mondiaux. 

Au Grand-Saconnex nous développons la culture.

Nous nous réjouissons de l’inauguration le 14 
septembre prochain de la Ferme Pommier et de son 
petit théâtre, Le douze dix-huit. Sous l’impulsion 
de votre Conseil administratif, ce sera l’occasion de 
trouver de nouvelles synergies avec les communes 
de la Rive Droite du Lac, avec qui nous allons bientôt 
partager notre agenda culturel mais surtout avec 
l’impressionnante activité artistique et culturelle 
développée par notre voisine Ferney-Voltaire… n’est-
ce pas Madame l’Adjointe au Maire ?

Enfin, la politique d’acquisition que nous menons 
ainsi que la défense des intérêts du Grand-Saconnex, 
nous ont permis d’acquérir la Villa Sarasin qui fait 
partie de notre patrimoine. Cette magnifique maison, 
avec l’ancienne Poste, la Ferme Sarasin et la Villa des 
médecins va nous permettre de développer à la future 

La Villa Sarasin
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place Carantec, un projet culturel majeur. Ce projet 
offrira à la fois un cadre idéal pour un enrichissement 
artistique pour tous les âges mais aussi une vitrine qui 
rayonnera bien au-delà du Grand-Saconnex.

Un Grand-Saconnex durable.

Le 16 mai dernier, la ville du Grand-Saconnex était 
le lauréat du trophée éco21 SIG qui a récompensé 
la collectivité publique la plus active en matière 
d’économie d’énergie.
Vous habitez probablement, par exemple, l’un des 
3’500 logements qui a baissé sa consommation 
d’énergie en bénéficiant de matériel éco-efficient et 
de conseils d’experts apportés à domicile.

Ce n’est qu’une étape !

Bertrand, Laurent et moi-même engageons maintenant 
les études de révision de notre Plan Directeur 
communal et de notre Plan Directeur communal de 
l’énergie.
Sans équivalent sur le Canton, nous serons la première 
commune qui développera conjointement ces 
études sous l’angle du développement durable où les 
aspects environnementaux, la nature, le paysage et la 
biodiversité, mais aussi la cohésion sociale seront les 
éléments constituants de notre développement et non 
l’inverse !
Plus important encore, le temps d’une génération sous 
notre label « cité de l’énergie Gold », nous serons la 
première commune Suisse à énergie positive, c’est-à-
dire que nous produirons plus d’énergie que nous n’en 
consommerons.

Enfin, pour terminer, notre ville est solidaire.

Avec deux exemples bien différents.

Le premier, c’est un clin d’œil à Ian. Ian qui est avec 
nous ce soir. Ian que l’on l’aime bien. Saconnésien 
depuis toujours, renversé par une voiture à 16 ans, un 
peu miraculé, handicapé, Ian travaille dans le secteur 
audio-visuel de Foyer-Handicap. Le dimanche 18 août 
prochain à 12h35 sur RTS 1, c’est son histoire que vous 
découvrirez dans un reportage qui sera encore diffusé 
en ligne ensuite. Ne le ratez pas.

Un autre pan de notre solidarité, c’est de vous dire 
que ce Grand-Saconnex, un peu extraordinaire, 
entreprenant et positif sous tous ses aspects… 
Eh bien il n’existerait tout simplement pas sans le 
concours et le travail de nos 90 collaboratrices et 
collaborateurs. Qu’ils se trouvent à l’administration 
ou dans nos services extérieurs, que vous les croisiez 
à 7h30 à la réception de la mairie ou à 2h du matin en 
pleine nuit, ce sont eux qui sont la cheville ouvrière de 
nos projets, de nos espoirs et de nos succès.
C’est grâce à vous, chers collaborateurs, à votre travail, 
à votre soutien quotidien et à vos sourires que notre 
communauté avance si harmonieusement. Bertrand, 
Laurent et moi-même vous en remercions du fond du 
cœur.

Alors, chers Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 
chers invités, constructif, ouvert, festif, sportif, cultivé, 
durable et solidaire, un Grand-Saconnex à l’image de 
notre beau pays…  ou une Suisse à l’image de notre 
petite ville… c’est bien égal.

Bonne fête du 1er août à toutes et tous, bons feux 
d’artifice et excellente soirée.

Vive la Suisse, vive le Grand-Saconnex.

Jean-Marc Comte
Maire

Projet de réaménagement de la place Carantec
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Discours de M. Francisco Bradley, Président du 
Conseil municipal

Monsieur le Maire, cher Jean-Marc, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 
cher Bertrand et 
cher Laurent, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers 
municipaux,

Chères concitoyennes et chers concitoyens, je suis ravi 
de partager ce moment avec vous et vous remercie de 
votre présence. Nous sommes réunis pour la soirée et 
j’ai deux minutes pour vous accueillir, vous souhaiter la 
bienvenue comme il est dit sur le programme officiel. 
Enfin il n’en reste plus que 87 secondes. Comme quoi 
le temps passe vite (certains prétendent même qu’on 
peut le convertir en argent…).

Ce temps limité m’incite à vous encourager à vivre, 
pleinement, le temps de notre brève existence, ainsi je 
vous parlerai du temps qui passe et non de celui qu’il 
fait.

Donc non, je ne vous entretiendrai pas du climat, (si 
ce n’est celui de confiance qui doit prévaloir entre les 
humains, plutôt que la défiance). Parler du climat, du 
temps, attend-on autre chose d’un vert, qui plus est 
président du municipal ? Et non, pas de récupération 
simpliste, pas le temps, tant pis ou temps mieux ! 

Le temps passe disais-je (reste 65 secondes), je ne 
peux donc que vous encourager à profiter de la vie, 
du temps présent pour être actif ou non, oisif même, 
c’est l’été, heureux si tant est que cela ait un sens, 

paresseux carrément ! Et vous engager à vous défier de 
ce qui vous prive de votre temps, même si nous avons 
le sentiment du choix dans nos moyens de tromper le 
temps.

Si les trois suisses devaient prêter serment aujourd’hui, 
peut-être s’engageraient-ils à s’unir contre ces 
dévoreurs de temps, d’espace et d’énergie que sont 
les technologies de l’information et leurs empereurs 
regroupés sous l’acronyme GAFAM et non plus 
Habsbourg, enfin je perds du temps et je n’en ai plus 
guère. Aujourd’hui ce n’est plus tant les puissances 
extérieures que notre faiblesse intérieure dont il faut 
se méfier.

Comme seul le présent ressenti et vécu pleinement 
a une signification, je vous souhaite donc une belle 
soirée et de bien en profiter. Je serais ravi de partager 
quelques moments plus privilégiés avec vous en cours 
de soirée.

Je termine ces propos en remerciant tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à l’organisation de cette 
fête.

Bon 1er Août.

Retrouvez troutes les photos de l’événement sur 

www.grand-saconnex.ch

Lena Higginson lisant le Pacte du 1er août
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Zéro Déchet  
dans la salle de bains!

ARTICLE 6 : des astuces pour relever le défi « Zéro Déchet »

C’est le dernier article de la série actuelle, alors 
emmagasinons le plus d’astuces et d’alternatives 
Zéro Déchet possibles ! Comme vous avez pu le voir, 
il est possible de trouver une alternative Zéro Déchet 
pour presque tous les produits que nous achetons 
aujourd’hui – une alternative qui bien sûr réduit les 
déchets, l’utilisation des ressources naturelles et les 
émissions de carbone, mais qui est souvent aussi plus 
saine pour nous et nos familles.

Jusqu’à présent, nous avons vu des astuces pour 
l’alimentation et les boissons, la lessive et les produits 
d’entretien, l’énergie et les voyages, le bureau et les 
vacances, ainsi que les pique-niques, les anniversaires 
et toutes sortes d’autres fêtes. Aujourd’hui, nous 
examinerons quelques conseils simples pour la beauté 
et l’hygiène. 

Voici 6 astuces simples pour limiter les 
déchets dans la salle de bains

1    Utiliser des savons et du shampooing solides

pour éviter les emballages en plastique. Le savon fa-
briqué localement à partir de matériaux naturels peut 
remplacer les gels douche et les liquides pour le la-
vage des mains. Vous pouvez aussi essayer des sham-
pooings solides ou des shampooings rechargeables 
dans des magasins de vrac comme «Chez Mamie», 
«Le Bocal Local» ou «Nature en Vrac» ou encore  
la «Savonnerie de la Cité».



|      actualités communales
33

2    Utiliser des déodorants naturels achetés dans 
      des contenants réutilisables ou recyclables 

Il existe de nos jours plusieurs producteurs locaux de 
déodorants, qui les fabriquent avec des ingrédients 
bio et sains et qui réutilisent les contenants si vous les 
rapportez dans les magasins en vrac.

3    Utiliser de l’huile de jojoba, de l’huile de noix 
      de coco 

ou même de l’huile d’olive ou de noix comme crème 
pour le corps et le visage. Les soins du visage peuvent 
être beaucoup plus simples que vous ne le pensez.

4    Utiliser des disques démaquillants lavables 
        pour remplacer les disques de coton

Vous pouvez les trouver dans tous les magasins en vrac 
ou faire vos propres  disques démaquillants à partir de 
chutes de tissu. Ils sont faciles à laver, ne prennent 
pas plus de place dans votre lessive hebdomadaire et 
peuvent être utilisés pendant des années. 

5    Utiliser des brosses à dents en bois compos- 
       tables

du dentifrice naturel solide et des fils de soie en guise 
de fil dentaire. 

6    Pour les dames

il y a beaucoup d’options pour les produits d’hygiène 
comme les serviettes hygiéniques réutilisables, les pro-
tège-slips réutilisables ou la coupe menstruelle. Pour 
les messieurs, vous pouvez toujours essayer le rasage 
Zéro Déchet - un blaireau à raser en bois, du savon à 
raser et un rasoir réutilisable à la place des rasoirs en 
plastique jetables. 

Et il y a beaucoup d’autres choses que vous pouvez es-
sayer - que ce soit des mouchoirs en tissu, des oriculis 
réutilisables ou des parfums solides, par exemple. Vous 
pouvez aussi essayer de fabriquer des produits vous-
même – le baume à lèvres, le déodorant et le gommage 
pour le corps par exemple, sont les produits les plus 
simples pour commencer. Mais il est aussi possible de 
fabriquer vos propres savons, crèmes, cosmétiques et 
même dentifrices. Assurez-vous de toujours suivre les 
précautions recommandées lors de la manipulation des 
ingrédients. Vous trouverez des recettes éprouvées sur  
www.zerowasteswitzerland.ch/projets_rencontres/
guides-zero-dechet/ ou www.carougezerodechet.ch/
pratique/recettes/.

Pour plus de détails et de l’aide dans votre quête du 
Zéro Déchet, venez à nos Ateliers et Cafés-Démos 
Zéro Déchet qui se tiendront à la Ferme Pommier en  
octobre et novembre 2019 :

• Atelier Zéro déchet – Aliments et boissons  
8 octobre – 19h-21h ;

• Café-Démo Zéro Déchet – Pâte à tartiner  
17 octobre – 18h30-20h ;

• Atelier Zéro Déchet – Beauté, Hygiène,  
Nettoyage, Vêtements  
5 novembre – 19h00-21h ;

• Café-Démo Zéro Déchet – La lessive et produits 
d’entretien  
14 novembre – 18h30-20h.

Ces événements sont gratuits pour les citoyens du 

Grand-Saconnex. Vous pouvez vous inscrire en rem-

plissant le formulaire sur:  

https://zerowasteswitzerland.ch/events/.  
Les places sont limitées, alors dépêchez-vous et  
sécurisez votre place. 

Au plaisir de vous y rencontrer !

Retrouvez tous les conseils Zéro Déchet  

sur notre site : 

www.grand-saconnex.ch/fr/zero-dechet-0-2127



Le Jardin de la Ferme

La garderie du Jardin de la Ferme a 
ouvert ses portes le 26 août 2019 au 
sein de la Ferme Pommier. Elle accueille 
des enfants de l’âge de 2 ans à l’âge de 
l’entrée à l’école publique.

Elle peut accueillir 15 enfants par jour, 
dont 5 sur simple réservation la veille. 

Deux matinées par semaine, ce lieu 
est réservé aux parents, ou plus 
généralement aux adultes, qui veulent 
offrir une opportunité de socialisation et 
de rencontre à leurs enfants.

Cette garderie est gérée par la Fondation 
communale pour la petite enfance, qui 
propose aussi un accueil continu dès 
l’âge de 4 mois dans ses deux crèches de 
La Roulotte et du Pommier.

Horaires :  
lu-ve : 8h30-12h et 13h30-17h30 
mardi et jeudi matin : 9h-12h (accueil 
adulte/enfant) 
Fermé mercredi après-midi

Inscription : 022 798 06 70

Site internet : 
http://www.petiteenfance.ch/le-jardin-
de-la-ferme
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Conseil municipal
 
Séance du 17 juin 2019 
 

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

• Ouverture d’un crédit de CHF 50’000.- pour le changement d’affecta-
tion de la durée de stationnement situé dans les quartiers la Tour et 
Pommier ;

• Ouverture d’un crédit de CHF 4’056’250.- pour les travaux de canalisa-
tions communales eaux usées et eaux claires entrepris dans le cadre 
des travaux de la jonction autoroutière du Grand-Saconnex (JAG) ;

• L’entrée en matière pour la « délibération relative à l’annulation de la 
délibération du 3 décembre 2018, demandant la création de la Fonda-
tion intercommunale de Pré-Bois par la commune du Grand-Saconnex 
ainsi que neuf autres communes » a été refusée en raison d’une  
erreur dans le titre ;

• La « délibération sur le transfert de la parcelle N°900 de 5’000 M2, 
sise dans la partie nord de la Campagne du Pommier, du patrimoine 
financier au patrimoine administratif » a été reportée à une séance 
ultérieure sur proposition du Conseil administratif.

Le Conseil municipal a ensuite accepté :

• La motion de l’UDC : « Face au changement climatique et aux pro-
blèmes environnementaux, organisons un concours pour nos jeunes 
dans le domaine du développement durable » ;

• La motion orale de Mme PORTIER : « Pour convoquer en urgence et 
avant l’été la commission des équipements publics pour traiter du su-
jet des vestiaires du stade du Blanché et les travaux à effectuer cet 
été pour sécuriser les vestiaires, en lien avec la motion votée le 5 no-
vembre 2018 demandant de mettre aux normes ces infrastructures » ;

• La motion orale des Verts : « La nuit est belle » ;

• La résolution des Socialistes : « Pour une gouvernance responsable de 
l’Aéroport International de Genève AIG » ;

• La résolution rédigée par les Socialistes et déposée par les  
Conseillères municipales et Conseilleurs municipaux : « Pour un 
moratoire contre la mise en place de la 5G sur le territoire du  
Grand-Saconnex ».

Le Conseil municipal a pris connaissance de la pétition « Pour la santé des 
habitants du Grand-Saconnex » et l’a renvoyée au Conseil administratif 
pour traitement. 

Horaires d’ouverture  
de la Mairie

Nous vous rappellons que la Mairie 
vous accueille tous les jours  
avec plaisir :

lu-je : 8h-11h30  
           13h30-17h

ve :     7h-16h (non-stop)

www.grand-saconnex.ch



utiles
adresses

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

Tél. 022 920 99 00 
Fax 022 920 99 01

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

Heures d’ouverture :  
du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h, 
vendredi de 7h à 16h (sans interruption)

Cartes d’identité :  
du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30, 
vendredi de 7h à 15h (sans interruption)

Service aménagement, travaux 
publics et énergie, et 
service des bâtiments 
Route de Colovrex 20

Tél. 022 920 99 00 
Fax 022 920 99 02

Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h à 11h30

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

Tél. 022 920 97 20

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

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

Gendarmerie - poste de Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

Service de l’action sociale et 
communautaire, et  
correspondants de nuit
Route de Colovrex 20

Tél. 022 920 99 00

Tél. 0800 1218 00 (correspondants de nuits) 
correspondants@grand-saconnex.ch

Arrondissement de l’Etat civil  
Rive droite du lac
Mairie de Pregny-Chambésy 
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy

Tél. 022 758 03 20 
Fax 022 758 03 22

Heures d’ouverture :  
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
mercredi de 8h à 16h

Institution genevoise de maintien 
à domicile, Antenne de maintien à 
domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 
Tél. 022 420 26 40 
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00 

Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5 
Tél. 022 420 39 90

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

Tél. 022 788 30 84

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

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



samedi 14 et dimanche 15 septembre

Inauguration de la Ferme Pommier
et du Théâtre Le douze dix-huit
Ch. du Pommier 7, samedi dès 13h et dimanche dès 9h30 
Ateliers pour petits et grands, rencontres avec les 
associations, grillades, brunch paysan et pommes d’amour
Réservation obligatoire pour le brunch:
www.grand-saconnex.ch/fr/formulaire-0-2126
Organisation : administration communale

mardi 17 et jeudi 19 septembre

Semaine du goût
Ecole Village et école du Pommier
Découverte des plantes aromatiques, présentation des 
ruches et dégustation de recettes savoureuses à base de 
plantes et de miel de la commune 
Mardi 17 : préau de l’école Village, de 16h à 18h 
Jeudi 19 : préau de l’école du Pommier, de 16h à 18h 
Organisation : administration communale

samedi 21 septembre

Vide-grenier
Campagne du Château de 9h à 17h 
Venez chiner, vous promener, vous restaurer. 
Le bénéfice de la manifestation sera intégralement  
reversé à une association 
Pour tenir un stand : CHF 50.– / la table, inscription  
sur www.vide-greniers.ch - mail@vide-greniers.ch
Organisation : association Vide Greniers de Saconnay

du vendredi 4 octobre  
au dimanche 20 octobre

Stationnement alterné    
Pièce de Théâtre
Théâtre Le douze dix-huit (ch. du Pommier 7) 
Mercredi au samedi à 20h, dimanche à 18h    
Relâches : 7, 8, 14 et 15 octobre 2019
Mise en scène : Tony Romaniello

mardi 3 septembre

Don du sang
Salle communale des Délices de 14h30 à 19h
Organisation : Samaritains du Grand-Saconnex

mercredi 4 septembre

Spectacle de magie pour enfants 
Salle communale des Délices à 16h (durée env. 50 min.) 
Tout public dès 5 ans révolus
Entrée gratuite mais réservation obligatoire : 
reception@grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale 

vendredi 6 septembre

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

vendredi 6 septembre

Chasse au livre
Marché authentique de Saconnay, promenade Rivoire 
de 15h30 à 19h30
Organisation : association Ptolémée

mercredi 11 septembre

Atelier bricolage  
pour les enfants
Ecole du Pommier de 15h à 17h 
Dans le local de l’association Ptolémée (sous-sol)
Organisation : association Ptolémée

septembre 2019 
agenda


