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A l’heure où nous éditons ce journal, les premiers 
flocons tombent sur le Jura. L’hiver s’installe 
tranquillement au Grand-Saconnex, et avec lui, la 
frénésie des fêtes de fin d’année.

Dans ce GSi, vous retrouverez le programme de 
toutes les festivités qui vous attendent en ce mois de 
décembre, à commencer par le concert de la Saint-
Nicolas (p.3), donné par le sublime duo composé de 
Christophe Sturzenegger (piano) et Clémence Tilquin 
(soprano). La traditionnelle soupe de la Mère Royaume, 
concoctée par la Compagnie des Sapeurs-pompiers, 
saura vous réchauffer lors de la soirée de l’Escalade 
(p.3).

Ce dernier mois de l’année 2019 verra également la 28e 
édition de l’Opération Nez Rouge (p.12). Du 13 au 31 
décembre prochain, les chauffeurs fatigués, peu enclins 
à conduire ou un peu trop festifs pourront se faire 
véhiculer par les bénévoles de Nez Rouge. Rappelons 
ici que les véhicules Nez Rouge sillonnant les routes 
genevoises sont stationnés au Grand-Saconnex et que 
vous pouvez aussi les contacter pour leur prêter mains 
fortes en tant que bénévole.

Dans ce numéro, vous pourrez aussi prendre 
connaissance du plan détaillé des bornes et prises de 
recharge pour voitures électriques au Grand-Saconnex 
(p.6), vous familiariser avec les activités créées sur le 
nouveau site communal de la Ferme Pommier (p.10) ou 
découvrir le projet de sauvegarde en cours de réalisation 
au bois du Jonc (p.16).

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous 
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, de très belles fêtes de 
fin d’année et vous donnons rendez-vous le 10 janvier 
2020 à la salle du Pommier, à l’occasion des traditionels 
Voeux à la population.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Christophe Sturzenegger, pianiste virtuose, sera accompagné 
par la soprano Clémence Tilquin et jouera différentes pièces 
de Clara et Robert Schumann, de Richard Strauss et de sa 
propre composition.
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Le bénéfice de la vente de la soupe sera reversé à la 
Fondation Genevoise de Lutte contre la Mucoviscidose 
(www.fglm.ch).

Participez au cortège déguisé avec flambeaux qui par-
tira à 18h30 précises de l’école Village ! 

Fête de l’Escalade,  
jeudi 12 décembre 2019
Pour la 3e année consécutive, rejoignez-nous à la place de Fête pour fêter l’Escalade et déguster la délicieuse 
soupe aux légumes préparée par les Sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex !

Sublime Idylle
Cette année, pour le concert de la Saint-Nicolas, nous avons le plaisir d’accueillir le musicien genevois Christophe 
Sturzenegger.

Programme

Ecole Village  

• 16h, maquillage gratuit au Centre de loisirs 
(jusqu’à 18h15) 

• 18h30, départ du cortège : École Village - route 
de Colovrex - L’Ancienne Route – ch. Auguste-Vil-
bert – Allée du Château – place de Fête 

Place de Fête dès 18h30
• soupe de la Mère Royaume (CHF 2.- le bol)
• pâtisseries, buvette, sidecar café 
• feu de joie 
• concours de déguisement 
• patins mis à disposition gratuitement pendant 

toute la soirée !

Sublime Idylle est l’histoire d’un couple de musiciens qui a 
marqué son époque : Robert Schumann, un compositeur de 
génie et son épouse Clara, une musicienne à la fois virtuose 
et compositrice dont nous fêtons les 200 ans cette année.

Jeudi 5 décembre 2019 à 20h 
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre, verrée offerte 



Le Conseil administratif invite les habitants du  
Grand-Saconnex à l’apéritif des vœux, le vendredi  
10 janvier 2020 à 18h30 à la salle du Pommier.

C’est l’occasion pour la population de rencontrer les 
autorités communales et d’échanger autour d’un 
apéritif. 

La traditionnelle séance de réponses aux questions de 
la population est remplacée par les rencontres avec le 
Conseil administraif.  Publiques et ouvertes à tous, ces 
rencontres auront lieu chaque premier vendredi du 
mois à partir de janvier 2020 (plus d’informations en 
page 18 de ce journal).

Voeux à la population

4
actualités communales       |

Fermeture 
de fin d’année

Vignettes 
riverains

L’administration communale sera fermée du mercredi 
25 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 inclus. 

Les correspondants de nuit seront également en congé 
durant cette période.

Les bureaux seront à nouveau ouverts dès le jeudi 
2 janvier 2020.

L’arrondissement de l’état civil du Grand-Saconnex et Pregny-
Chambésy sera fermé du mardi 24 décembre 2019 (midi) au  
mercredi 1er janvier 2020 inclus. La reprise se fera le jeudi 2 
janvier 2020.

L’office de l’état civil assurera les permanences suivantes 
(uniquement pour l’enregistrement des décès et des 
naissances à domicile) :

• jeudi 26 décembre 2019 de 10h à 12h ;

• lundi 30 décembre 2019 de 10h à 12h.

Les vignettes riverains valables pour 
2019-2020 sont distribuées à la 
réception de la Mairie.

Elles sont remises sur présentation de la 
carte grise du véhicule correspondant et 
du formulaire téléchargeable sur le site  
www.grand-saconnex.ch dans la rubrique 
guichet virtuel, puis démarches. Le formu-
laire est également disponible au guichet 
de la Mairie.

Voeux à la population
Vendredi 10 janvier 2020 à 18h30 
Salle du Pommier
Entrée libre, apéritif offert 
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Sapins de Noël

La levée des sapins de Noël aura lieu le 
lundi 6 janvier 2020. 

Les sapins doivent être déposés la veille 
sur le trottoir ou à l’emplacement habi-
tuel de levée des ordures ménagères.
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Le Conseil administratif du Grand-Saconnex a été invi-
té à Bursinel pour la Fête du sanglier. 

L’ambiance fût champêtre. Le Syndic de la commune 
vaudoise, Pierre Burnier, a offert des verres à vin au 
Grand-Saconnex pour compléter la collection de verres 
de la Ferme Pommier.

La commune du Grand-Saconnex et celle de Bursinel, 
amies de longue date, se réunissent plusieurs fois par 
année. Elles sont par ailleurs liées historiquement, 
partageant les mêmes origines, Les Seigneurs de  
Saconnay.

La dernière rencontre avait eu lieu au Grand-Saconnex 
en octobre 2019.  Les autorités de Bursinel avaient été 
invitées pour assister à la première représentation au 
Théâtre Le douze dix-huit. 

La Fête du 
sanglier à 
Bursinel

Le Conseil administratif du Grand-Saconnex entouré des représen-
tants de la commune de Bursinel

Nouveaux horaires pour 
la réception du CVHS

Les horaires de la permanence 
téléphonique du secrétariat du service 
des parcs et du service de la voirie ont 
changé. 

Les nouveaux horaires sont les suivants :

Lundi : 7h30-12h et 13h30-16h30 

Mardi : 7h30-12h

Mercredi : 8h-12h

Jeudi : 8h-12h



Bornes et prises de recharge 
pour voitures électriques
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En novembre, la ville du Grand-Saconnex a mis à la 
disposition de ses habitants un plan de la commune 
permettant de localiser toutes les bornes et les prises 
existantes servant à recharger les voitures électriques, 
et d’ainsi pouvoir choisir le point de recharge le plus 
proche.

Les bornes sont gérées par MOVE Mobility et leur 
utilisation est possible soit au moyen d’un abonnement, 
soit par le biais d’un paiement par carte, ou par sms.
L’utilisation des prises, quant à elle, est comprise dans 
le prix du billet de parking.

Ce plan est disponible à la Mairie du Grand-Saconnex 
et consultable sur ses panneaux d’affichage officiels, de 
même que sur son site internet :
www.grand-saconnex.ch

Site internet de MOVE Mobility : www.move.ch
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Depuis le mois d’octobre, la commune ne bénéficie 
malheureusement plus de vélos en libre-service (VLS), 
et ce pour des raisons indépendantes de sa volonté. 

En effet, notre prestataire de service Intermobility 
nous a annoncé qu’il mettait fin à l’exploitation du 
système de VLS Velospot sur le territoire de la ville du 

Velospot, c’est fini
Velospot a été définitivement suspendu dans le canton de Genève - et donc également au Grand-Saconnex - 
depuis le 15 octobre 2019. Un appel d’offres pour un nouveau prestataire est lancé.

Grand-Saconnex à partir de la mi-octobre.

Par mesure compensatoire, la société Intermobility a 
proposé le remboursement au prorata temporis des 
abonnements encore valides.

Par ailleurs, au début de l’année, la ville du  
Grand-Saconnex a rejoint le nouveau projet cantonal 
de VLS avec plusieurs communes du canton. L’objectif 
cantonal étant la mise en exploitation de ce nouveau 
système de vélos en libre-service l’été prochain.

En complément, compte tenu du désistement de 
Velospot, nous avons lancé un appel d’offres pour 
trouver un nouveau prestataire de service afin que, 
dès le printemps prochain, nous ayons à nouveau sur 
la commune des VLS.

En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs 
doivent être nettoyés le plus rapidement possible. Ce 
travail incombe aux propriétaires, aux locataires d’ar-
cades, aux concierges ou, à défaut, à toute autre per-
sonne désignée à cet effet par le régisseur ou par le 
propriétaire.

Les services communaux dégagent en priorité les voies 
de circulation, les passages piétons, les arrêts TPG, les 
accès des écoles, les écoulements d’eau et les zones à 
risque.

Neige et verglas
Il est conseillé aux automobilistes d’adopter une 
conduite prudente et d’équiper leurs véhicules de 
pneus neige. Quant aux piétons, mieux vaut sortir bien 
chaussés.

Pour l’environnement, la commune a réduit, depuis 
2013, les surfaces déneigées et salées.
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L’Italie du sud s’est installée depuis le mois d’août 2019 
à la route de Colovrex, les spécialités pugliese (de la ré-
gion des Pouilles) y sont à l’honneur. Dans une salle à 
manger décorée avec goût et délicatesse, laissez-vous 
emporter par les saveurs italiennes.

La pile des cartons à pizza entassés sur le bar du piz-
zaiolo donne vite le ton, ici on vient y manger la pizza, 
la vraie. La pâte maison qui a reposé 48h,  la rendant 
ainsi plus légère et plus digeste, est ensuite agrémen-
tée de produits de première qualité. Vous craque-
rez sûrement pour la spécialité de la maison « Pizza 
Sapori » : jambon de Parme, tomates-cerises et moz-
zarella di Buffala, importée directement de Napples, là 
où la pizza est née au 16e siècle.

Si vous êtes plutôt pasta, les paccheri (grosses pâtes 
farcies à prononcer «paqueri») « alla Salentina » – es-

padon, tomates-cerise, huile d’olive, menthe fraîche, 
ail et aubergines – ramèneront, en cette saison hiver-
nale, le soleil et les saveurs du sud dans votre assiette.

Au I Sapori, il y a de quoi satisfaire tous les goûts. A la 
carte vous trouverez aussi un poulpe grillé sur fondu 
de pommes de terre, un risotto à l’encre de seiche et 
noix de Saint-Jacques, ou encore un tartare et un ham-
burger maison réalisés avec la viande de la boucherie 
du Molard.

Pour terminer le repas, rien de tel qu’un tiramisu mai-
son au cœur fondant de Nutella, le tout accompagné 

Giovanni Spirito, le propriétaire et gérant du I Sapori

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, I Sapori, un nouveau restaurant italien à la 
route de Colovrex.

I Sapori

Route de Colovrex 22 
022 300 06 86 
www.isaporirestaurant.ch 

Horaire : 
lu-sa : 9h30-14h30 et 18h-23h 

Salle séparée à disposition pour organiser vos 
événements privés ou professionnels.
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Prix de la commune

Monsieur Yanis Khedoud, citoyen de la 
commune, a reçu le prix scolaire de la 
commune (CHF 250.-), suite à l’obtention 
de la maturité gymnasiale au Collège 
pour adultes Alice-Rivaz. 

Nous lui adressons toutes nos 
félicitations et lui souhaitons plein succès 
pour son futur parcours professionnel.
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par un petit verre de Limoncello offert (selon âge lé-
gal). Du lundi au jeudi, un plat du jour est préparé et 
servi avec une salade à CHF 18.-. Le vendredi midi, 
c’est filets de perches, frites et salade pour CHF 20.-.

L’équipe composée de 6 personnes (3 cuisiniers, 
1 pizzaiolo, et 2 personnes en salle) est gérée par  
Giovanni Spirito. Ce restaurateur confirmé a quitté son 
Italie natale et sa ville de Lecce, où il était pizzaiolo, 
pour arriver à Genève il y a 30 ans et ouvrir son pre-
mier établissement. 

Après 13 ans passés aux commandes de l’Auberge  
Fédérale dans le quartier de Vieusseux, Giovanni se 
réjouit de vous accueillir dans son nouveau restau-
rant au Grand-Saconnex et de partager avec vous 
son amour pour la cuisine italienne et les produits de  
qualité.

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

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 salle à manger décorée avec goût

Commune fleurie

Le 17 octobre 2019, la ville du  
Grand-Saconnex a accueilli  
la cérémonie annuelle des communes 
fleuries organisée par la société romande 
des amis des roses et de l’horticulture.  

En effet, la commune qui a remporté le 
prix de l’édition précédente est tenue, 
selon la tradition, d’accueillir sur son 
territoire la soirée de remise des prix 
de l’édition suivante. Une centaine de 
personnes issues des métiers verts et 
des services des espaces verts du canton 
ont fait le déplacement. Les convives ont 
pu profiter du cadre fleuri que le service 
des parcs avait créé pour l’occasion et 
d’une magnifique exposition de photos 
retraçant 50 ans de fleurissement de la 
commune réalisée par la Mémoire du 
Grand-Saconnex. 

La ville de Veyrier a été désignée 
commune la mieux fleurie 2019 et 
organisera, à son tour, la prochaine 
édition de la remise des prix.



Que se passe-t-il à la 
Ferme Pommier et au 
Théâtre Le douze dix-huit ?
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L’inauguration qui s’est tenue les 14 et 15 septembre 
dernier, semble déjà bien lointaine… 

Ce weekend, placé sous une météo plus que favorable, 
puisque le soleil a brillé tout du long, a été pour bon 
nombre d’entre vous l’occasion de découvrir ce site 
fraîchement rénové, ainsi que le nouveau théâtre, 
Le douze dix-huit. Vous étiez effectivement plusieurs 
centaines de personnes à découvrir ces lieux, à profiter 
des concerts et des spectacles, ou à vous initier aux 
activités proposées.

Les festivités ont permis aux associations communales, 
rattachées au lieu, de présenter leurs activités et de 
proposer au public la création d’oeuvres communes. 
Mais c’était également l’occasion de bien manger, 
grâce à la participation d’une association partenaire, 
d’institutions cantonales et de leur public, qui ont 
concocté un délicieux barbecue le samedi soir, ainsi 
qu’un brunch des terroirs le dimanche matin. Au total, 
environ 400 repas ont été servis, pour régaler les 
papilles des visiteurs !

Par ailleurs, la partie officielle s’est déroulée le 
samedi après-midi en présence de Monsieur Thierry 
Apothéloz, Conseiller d’Etat en charge de la cohésion 
sociale, qui a profité de rappeler dans son discours, 
l’importance de proposer des activités culturelles de 

proximité, sachant qu’un théâtre est un magnifique 
prétexte pour sortir, rencontrer du monde, partager 
des moments drôles ou graves, en résumé, pour 
favoriser la cohésion entre habitants.

Cette inauguration n’aurait pas été si réussie sans la 
participation active et joyeuse de toutes les associations 
partenaires, qu’elles en soient ici chaleureusement 
remerciées.

Mais que se passe-t-il dans ces lieux  
depuis septembre ?

Au Jardin de la Ferme :

Depuis un trimestre, 25 enfants âgés de 2 à 4 ans 
viennent passer entre 2 et 4 demi-journées par 
semaine, sur abonnement. 

Chaque demi-journée, 12 enfants sont accueillis selon 
leur abonnement et 3 places sont disponibles pour des 
dépannages, hors abonnement.

Les mardis et jeudis matin, une dizaine de familles 
fréquente l’accueil adultes-enfants.

Plus d’informations sur : www.petiteenfance.ch

Au douze dix-huit :

Courant octobre, la compagnie LesArts, troupe 
engagée par la commune pour faire vivre le site, a 
proposé la pièce Stationnement alterné en ouverture 
de saison. Sur les 13 représentations, 10 ont affiché 
complet ! En tout, ce sont 1218 personnes qui ont pu 
profiter de cette pièce. 1218, ça ne s’invente pas… 
Quel succès !

Puis début novembre, la troupe a proposé un Forum 
autour du Zéro déchet, donnant l’occasion à plusieurs 
classes de primaire de réfléchir à ces enjeux, ainsi que 
lors d’une représentation publique qui s’est tenue le 

La Ferme Pommier et Le douze dix-huit (Daniela & Tonatiuh)
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10 novembre 2019, où les enfants ont pu notamment 
réagir quant aux mauvaises pratiques des adultes.

S’en est suivie une pièce, intitulée En Aparté, qui 
s’est jouée entre le 20 et le 24 novembre 2019.  Nous 
espérons que cette nouvelle proposition sous forme 
d’improvisation théâtrale vous aura également bien 
plu !

Ces prestations théâtrales ont été entrecoupées par 
des manifestations communales, notamment par 
la diffusion des films Les arbres remarquables, un 
patrimoine à protéger, ainsi que En el séptimo día, film 
américain tourné en espagnol évoquant la vie d’un 
groupe de migrants, présenté dans le cadre du festival 
FILMAR en América Latina.

A la Ferme : 

En plus des activités régulières proposées par les 
associations et institutions communales, la Ferme a 
déjà accueilli 4 ateliers et cafés des bonnes pratiques 
autour des enjeux de consommation, un Café Tribune 
organisé par la Tribune de Genève, une soirée 
spaghetti pour les jeunes de la commune, ainsi qu’une 
soirée participative pour les habitants qui souhaitent 
partager une idée ou monter un projet.

Par ailleurs, l’équipe en place rencontre régulièrement 
de nouvelles personnes intéressées par l’utilisation 
d’une salle ou qui souhaitent voir ce qui pourrait se 
faire dans ce lieu pour répondre à leurs besoins et 
envies. Depuis l’ouverture du site, c’est environ 800 
personnes qui viennent à la Ferme chaque mois, que 
ce soient des utilisateurs réguliers ou occasionnels, 
des participants à des activités ou des curieux qui 
souhaitent rencontrer l’équipe en place.

N’hésitez pas à venir rendre visite à l’équipe et à 
discuter de vos préoccupations et/ou envies, vous 
serez toujours bienvenus pour parler et boire un thé, 
un café ou un sirop selon vos envies. 

Une page dédiée aux activités de la Ferme est en cours 
de construction sur le site communal. En attendant, 
toutes les informations essentielles sont visibles sur le 
site www.grand-saconnex.ch.

Pour mémoire, l’équipe répond au 079 683 60 95 ou 
par mail à ferme.pommier@grand-saconnex.ch. 

  

Retrouvez toutes les photos de 

l’inauguration sur www.grand-saconnex.ch



Permanence hors-mur
Une question ? Une difficulté ?  
Besoin d’un conseil sur votre situation sociale et /ou financière ?
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Une question ? Une difficulté ? 
Besoin d’un conseil sur votre situation  
sociale et /ou financière ?

Consultation gratuite, anonyme et sans rendez-vous assurée  
par des assistants sociaux du centre d’action sociale

Dès novembre 2019
Un mardi sur deux, de 15h à 17h
5 novembre 2019, 19 novembre 2019, 3 décembre 2019,  
17 décembre 2019, 14 janvier 2020, 28 janvier 2020 

FERME 
POMMIER

L’équipe du Centre d’action social du Grand-Saconnex 
se tient à disposition pour une permanence, qui a 

pour but de répondre à des questions d’ordre social 
et/ou financier. Il s’agit de consultations gratuites,  
anonymes, ouvertes à tous et sans rendez-vous. Des 
renseignements, des conseils et orientations vous 
seront prodigués lors de cette permanence.

Prochaines permanences :  
De 15h à 17h
• mardi 3 décembre 2019 ;
• mardi 17 décembre 2019 ;
• mardi 14 janvier 2020 ;
• mardi 28 janvier 2020.

Opération Nez Rouge
 
Cet hiver, nous vivrons la 28e édition de l’Opération Nez Rouge à Genève.

Durant la période du vendredi 13 au mardi 31 décembre 
2019, les bénévoles de Nez Rouge sillonneront le canton 
ainsi que ses abords (Vaud et France voisine) pour rac-
compagner chez eux les conducteurs ne se sentant plus 
capables de rentrer, parce que trop fatigués, peu enclins 
à conduire sur des routes enneigées et verglacées, ou 
parce que la soirée était trop festive pour maintenir le 
taux d’alcoolémie à moins de 0.5 pour mille. 

L’Opération Nez Rouge est un service gratuit, même si 
le pourboire est toujours bienvenu ! Le service s’étend 
de 22h à 3h du matin, du dimanche au jeudi, et jusqu’à 
5h du matin les vendredis et samedis soirs, ainsi que la 
soirée du 31 décembre.

Nez Rouge stationne ses véhicules au Grand-Saconnex 
durant cette période. Raison de plus pour les contac-

ter, soit parce que vous souhaitez prêter main forte aux 
équipes en devenant chauffeur ou accompagnateur bé-
névole, soit parce que vous êtes dans une situation qui 
rend pertinent le besoin de les solliciter !

Opération Nez Rouge

Du vendredi 13 au mardi 31 décembre 2019

Centrale ouverte de 22h à 3h du dimanche au 
jeudi et de 22h à 5h les vendredis et samedis, 
ainsi que la nuit du 31 décembre.

Numéro vert :  0800 802 208 
Ligne directe :  022 710 27 77

www.nezrouge-geneve.ch
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Cimetière du Blanché

Les familles dont les parents ont été 

inhumés au cimetière du Blanché du 

Grand-Saconnex en 1999, ainsi que 

celles possédant des concessions de 

tombe ou de case au Columbarium 

échues ou arrivant à terme au 31 

décembre 2019, sont informées de leur 

échéance.

Les personnes qui désirent prolonger 

une concession sont priées de s’adresser 

au Centre de voirie, horticole et de 

secours (CVHS) – 12, Impasse Colombelle 

– 1218 Grand-Saconnex, d’ici au 28 

février 2020 - 022 920 97 20 (les lundis 

07h30-12h/13h30-16h30, mardis 07h30-

12h, mercredis et jeudis 08h-12h).

Les monuments, entourages et 

ornements des tombes et cases non 

renouvelées devront être enlevés avant 

le 1er mars 2020. Passé cette date, la 

commune disposera des emplacements 

et procédera à la désaffectation des 

sépultures. Les cendres non réclamées 

seront dispersées, sans autre avis, au 

Jardin du Souvenir du cimetière du 

Blanché.

Cette même annonce a paru 

officiellement dans la FAO du 2 

décembre 2019.
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De quoi s’agit-il ?

Un écrivain public peut vous aider à mettre vos idées 
en forme et à écrire vos courriers, tels que CV, lettre de 
motivation, courriers administratifs (à l’exception de 
recours juridiques). Son intervention est totalement 
confidentielle et a lieu dans les limites du cadre légal.

Atelier  
« écrivain public » à 
la Ferme Pommier
La ville du Grand-Saconnex propose un appui à 
ses habitants pour la rédaction de leurs courriers.  

L’écrivain public vous accueille sur rendez-vous  

en appelant le 079 683 60 95.
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La permanence emploi vous propose une minisérie sur 
des métiers « coup de cœur », le premier est celui de 
céramiste-CFC.

Un céramiste diplômé maîtrise toutes les étapes de 
la fabrication d’objets en terre cuite (grès, faïence, 
porcelaine, etc.), de la conception de la forme à leur 
commercialisation (cf www.orientation.ch).

L’apprentissage se fait en 4 ans en dual (employeur et 

Un jeu rigolo avec Niko

Réponse : 8

Permanence Emploi
Thème de ces prochains mois : les métiers méconnus et/ou récents en Suisse avec CFC

école) ou en école plein temps.

Après le CFC, il est possible de poursuivre ses études 
pour obtenir une maturité professionnelle.

Si vous êtes artiste, créatif, avec un bon sens 
commercial, si vous aimez travaillez seul, alors ce 
métier est pour vous !

Vous pouvez également découvrir ce métier à la Ferme 
Pommier.

Toutes les informations sont sur : 
www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=38 

permanenceemploi@grand-saconnex.ch 

Chaque mercredi de 10h à 15h  

à la Ferme Pommier
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A votre domicile lorsque quelqu’un sonne, utilisez un inter-

phone, un judas ou un entrebâilleur avant d’ouvrir. Si vous 

avez des doutes sur l’identité de professionnels se présen-

tant à votre domicile, même vêtus d’uniformes de travail, 

n’hésitez pas à leur demander de montrer leur carte. Si né-

cessaire, prenez contact avec l’entreprise concernée ou avec 

le concierge de votre immeuble.

Lorsque vous n’êtes pas à votre domicile, verrouillez vos 

portes et fermez vos volets. Ne cachez pas vos clés à l’exté-

rieur (paillasson, pot de fleurs, boîte aux lettres), mais dépo-

sez-les au besoin chez une personne de confiance.

Si vous devez vous absenter pour une certaine période, lors 

de vacances ou pour cause d’hospitalisation, par exemple, 

évitez d’attirer l’attention sur votre absence :

• ne laissez pas de message écrit sur votre porte signa-

lant que vous n’êtes pas chez vous ;

• demandez  à un proche ou un voisin d’ouvrir de temps 

en temps vos volets et de relever votre courrier ;

• transférez votre ligne de téléphone fixe sur votre lieu de 

séjour ou votre portable, pour éviter de révéler votre 

absence sur un répondeur téléphonique. 

De manière générale, ne laissez pas d’objets de valeur qui 

soient visibles à travers les fenêtres.

Précautions à prendre avec ses clés

Evitez à tout prix d’inscrire votre nom ou votre adresse sur 

votre trousseau. En cas de vol ou de perte de clés, changez 

vos serrures dès que possible.

Attention aux cambriolages
 
Les fêtes de fin d’année et la baisse de la luminosité sont propices aux cambriolages. C’est l’occasion de vous 
rappeler quelques règles simples pour prévenir les vols, les cambriolages mais également les vols et les  
agressions de rue.

Comment vous protéger contre le vol à la tire ?

• faites-vous accompagner par un proche lorsque vous 

allez à la banque et faites vos paiements ;

• ne vous promenez pas dans la rue avec un sac ouvert ou 

facilement saisissable par un passant ;

• évitez de transporter des bijoux et d’importantes 

sommes d’argent.

Comment vous protéger contre le vol aux distributeurs de 
billets ?

Lorsque vous retirez de l’argent, ne vous laissez pas distraire 

par un ou plusieurs individus attendant derrière vous. Préfé-

rez retirer de l’argent à l’intérieur d’un office de banque ou 

de la poste plutôt que dans les distributeurs situés dans la 

rue. Ne laissez jamais votre code secret près de votre carte 

bancaire ou dans votre portefeuille.

Que faire en cas d’agression ?

• n’opposez aucune résistance, votre vie est bien plus 

précieuse que vos valeurs ;

• observez bien, si vous le pouvez, le signalement de 

votre agresseur ;

• prenez contact avec la police ou demandez à des té-

moins de le faire. 

Numéros d’urgence : 
Police cantonale : 117
Police municipale : 0800 1218 18



La sauvegarde du bois  
du Jonc
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La situation urbaine de la forêt de la Campagne du Jonc 
la prédispose à une fonction d’accueil. Cet aspect joue 
un rôle important dans la fréquentation des lieux par le 
public ainsi que pour les sportifs qui aiment parcourir 
la commune en pratiquant la course à pied. Pourtant, 
la fréquentation de la part du public entraîne une forte 
pression sur ce massif forestier de petite dimension 
et de nombreux cheminements secondaires se sont 
créés au fil du temps. 

Lorsque ces chemins se croisent et se multiplient, 
le sol est tellement compacté qu’aucune plante ne 
pousse en sous-bois. A cet égard, le sous-bois peine à 
se développer sur la quasi-totalité de la surface boisée. 
Ce piétinement détériore l’état phytosanitaire des 
plantes, ce qui se manifeste par une perte de vitalité et 
un dépérissement des grands arbres. Dans ce contexte, 
la pérennité de cette forêt urbaine est compromise à 
long terme si aucune mesure n’est prise. 

Le service des parcs de la ville du Grand-Saconnex a 
eu pour mission de réaliser un projet de sauvegarde 
 

offrant une solution écologique et pédagogique à la 
cohabitation du public et de cette magnifique forêt.

Ce projet a été mené avec le concours d’une 
ingénieure forestière et en étroite collaboration avec 
le service du paysage et des forêts de l’Office cantonal 
de l’agriculture et de la nature (OCAN). Le projet s’est 
articulé autour de trois grands axes.

Le premier axe sera de rétablir la lisière de la forêt et 
d’agrémenter la limite entre la forêt et le gazon jouxtant 
celle-ci. En effet, de nombreuses espèces pionnières et 
invasives y ont poussé, ne permettant plus à la flore 
indigène de croître de manière aisée au grand dam 
de la biodiversité. Le service des parcs aménagera ces 
espaces avec l’aide des écoles du Grand-Saconnex. Les 
élèves pourront participer à la plantation de massifs 
d’arbustes indigènes et seront ainsi sensibilisés de 
manière concrète aux enjeux de la préservation de la 
flore locale.

Le deuxième axe sera de canaliser le public au 
moyen de la création d’une piste balisée dite « piste 
finlandaise ». Ceci dans le but de stopper le piétinement 
au sein de la forêt et de permettre le développement 
de la biodiversité. Une piste finlandaise est un 
cheminement balisé par des rondins qui canalisent 
les promeneurs. L’emprise est recouverte de copeaux 
pour des questions de protection du sol et de confort 
pour les utilisateurs. Son installation cause un faible 
impact sur le sol ainsi que sur le patrimoine arboré. 
La piste sera réalisée en collaboration avec l’Office 
régional de protection civile de Valavran. Le tracé de la 
piste se maintiendra sur l’emplacement des chemins 
déjà en place tout en condamnant les cheminements 

Les chemins du bois du Jonc actuellement



17
|      actualités communales

17

errants. L’ensemble des matériaux de construction 
utilisé sera entièrement en bois de nos régions issu de 
l’exploitation durable des forêts propriété de l’Etat de 
Genève.

Finalement, le dernier axe sera d’établir un parcours 
pédagogique et informatif pour petits et grands sur 
l’ensemble du tracé de la piste ainsi qu’à la lisière 
du bois nouvellement réaménagée. Dans ce cadre,  
des panneaux seront installés au pied des arbres 
remarquables que compte la forêt du Jonc. En effet 
nous pouvons y admirer de magnifiques sujets de 
Séquoia, restant toujours verts, donnant au bois 
du Jonc un air de forêt d’Amérique du Nord, mais 
également des sapins de Douglas ainsi que beaucoup 
d’espèces indigènes plus connues. En outre, ce parcours 
pédagogique permettra de parfaire ses connaissances 
botaniques et de découvrir ou de redécouvrir la forêt 
du Jonc.

Les travaux au sein de la forêt ont débuté en novembre. 
Le service du paysage et des forêts est intervenu afin 
de sécuriser la forêt du Jonc et ses abords en effectuant 
des abattages sélectifs. Les travaux concernant la 
lisière et la mise en place de la piste débuteront durant 
l’hiver 2020 et seront terminés à la fin du printemps. 
L’objectif est de pouvoir inaugurer l’ensemble des 
installations au retour des beaux jours pour que 
chacun de vous puisse en profiter pleinement.

La situation géographique du bois du Jonc
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Rencontres avec le 
Conseil administratif 

Dès le mois de janvier 2020, les ha-
bitants du Grand-Saconnex pourront 
venir à la rencontre du Conseil adminis-
tratif saconnésien chaque premier ven-
dredi du mois pour poser ses questions 
aux magistrats.

Permanences publiques du Conseil 
administratif :

• 10 janvier 2020 : 12h-14h ;

• 7 février 2020 : 12h-14h ;

• 6 mars 2020 : 12h-14h ;

• 3 avril 2020 : 12h-14h.

Conseil municipal
 
Séance du 11 novembre 2019

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

• Ouverture d’un crédit de CHF 180’000.- relatif à la réfection des 
vestiaires football et tennis du Centre sportif du Blanché ;

• Ouverture d’un crédit de CHF 552’200.- destiné au versement 
de la contribution annuelle 2020 au FIDU pour le versement de 
subventions d’investissement aux communes genevoises ;

• Proposition du Conseil administratif relative aux indemnités 
allouées en 2020 aux Conseillers administratifs et Conseillers 
municipaux ;

• Proposition du Conseil administratif relative à la fixation du 
montant minimum de la Taxe professionnelle communale pour 
l’année 2020 ;

• Proposition du Conseil administratif relative au dégrèvement de 
la taxe professionnelle communale pour l’année 2020 ;

• Proposition du Conseil administratif relative au budget de fonc-
tionnement annuel 2020, au taux des centimes additionnels 
ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter.

Il a également accepté la motion orale adressée au Conseil adminis-
tratif de Mme Francine MAMIN-TISSOT « pour que :

• L’accès au parking/préau de l’école Place soit garanti lors des 
dimanches de votations/élections et ceci particulièrement lors 
de grandes manifestations à Palexpo ;

• Dans le cadre des travaux de la jonction autoroutière et la non 
accessibilité à certains parkings habituels, une réflexion soit 
d’ores et déjà menée quant au stationnement en général sur la 
commune lors de grandes manifestations à Palexpo et notam-
ment le prochain salon de l’auto ».

Le Conseil municipal a ensuite traité :

• La pétition « Soutien au personnel communal du  
Grand-Saconnex », signée par 376 personnes. Il l’a renvoyée 
dans un premier temps au Conseil administratif pour réponse, 
puis dans un second temps à la commission ad hoc « révision du 
Statut du personnel ».

Rapport d’activité 2018

Le rapport d’activité 2018 de la com-
mune est consultable sur notre site 
internet www.grand-saconnex.ch, sous 
la rubrique « publications ».



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 Jean-François Cherpit, curé

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



agenda
décembre 2019

Lundi 2 décembre

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

Mercredi 4 décembre

Atelier bricolage  
de Noël
Ecole du Pommier de 15h à 17h 
Dans le local de l’association Ptolémée (sous-sol)

Organisation : association Ptolémée

Jeudi 5 décembre

Sublime Idylle
Concert de la Saint-Nicolas

Christophe Sturzenegger (piano) et  
Clémence Tilquin (soprano)
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, verrée offerte

Organisation : administration communale

Vendredi 6 décembre

Marché authentique de Saconnay
EXCEPTIONNELLEMENT le marché a lieu à  
la Ferme Pommier (ch. du Pommier 7) 
De 15h à 20h 
Thème : la Route des épices
Organisation : association du Marché de Saconnay 
www.facebook.com/marchedesaconnay

Samedi 7 décembre

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Vevey Riviera Basket
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

Dimanche 8 décembre

Le Brunch et Arts de Noël
Ferme Pommier de 10h à 18h (ch. du Pommier 7)
Brunch de 10h à 14h, petite restauration dès 13h 
Réservation obligatoire pour le brunch : 
079 200 64 14
Arts de Noël, entrée libre
Organisation : ASAP (www.facebook.com/asapommier)

Jeudi 12 décembre

Fête de l’Escalade
Place de Fête dès 18h30

Ecole Village :    16h-18h15 – maquillage 
              18h30 départ du cortège 

Place de Fête :   dès 18h30 – soupe, pâtisserie, buvette 
              concours de déguisement, feu de joie  
              patins mis à disposition gratuitement
Organisation : administration communale 

Du vendredi 13 au  
dimanche 15 décembre

One-Magie-Show
Un spectacle de type magie et comique

Théâtre Le douze dix-huit (ch. du Pommier 9)
Vendredi et samedi à 20h
Dimanche à 18h
Points de vente : Mairie et sur www.ledouzedixhuit.ch

Samedi 14 décembre

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Swiss Central Basketball
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

Dimanche 15 décembre

Fête de Noël, fête de partage
Eglise St-Hippolyte à 17h 
Célébration du Noël œcuménique

Organisation : paroisse catholique


