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Edito

du Conseil administratif

Dans cette édition de votre journal communal,
vous découvrirez une nouvelle fois l’encart
permettant de présenter les sociétés communales.
Vous le verrez, il y en a pour tous les goûts et nous
ne pouvons que vous encourager à participer à
l’une ou l’autre des activités proposées. Et si vous
avez plus de temps, quelques disponibilités et
avez envie de participer vous aussi à l’animation
de votre commune, pourquoi ne pas rejoindre le
comité de l’une d’entre elles ? Les bonnes volontés
sont toujours les bienvenues.
Vous apprendrez également que la commune
a installé, par défaut, un nouveau moteur de
recherche sur l’ensemble de ses ordinateurs. Ce
moteur de recherche, Ecosia, permet de réinjecter
l’argent récolté dans la plantation d’arbres. Un
cercle vertueux que nous vous invitons à découvrir
en pages 6 et 7.
Si vous aimez la photographie, vous êtes invités
à participer à notre prochaine exposition
photo. Les clichés seront soumis à la commune
et les photographes retenus seront avisés
personnellement. Ensuite, ils pourront faire
découvrir leurs merveilleuses images dans le bel
écrin qu’est la Ferme Sarasin, du 7 au 10 mai 2020.
Finalement, saviez-vous que la commune abrite un
imprimeur ? Que celui-ci dispose des équipements
les plus modernes comme d’une rotative très
âgée… mais en parfait état de marche ? Et enfin,
que cette imprimerie se nomme l’Imprimerie… du
cachot. Mais pourquoi donc ce nom ? ... vous en
saurez plus en pages 22 et 23.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Jean-Marc Comte, Maire

M. Laurent Jimaja

M. Bertrand Favre

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

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

Impressum
Journal édité par l’administration
communale du Grand-Saconnex
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Coordination : Nicolas Gil
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Crédit photos : administration communale,
Alex Petrachkov, Georges Emmenegger,
Pixabay
Conception graphique : Level Studio
Impression : Imprimerie Chapuis
5’600 exemplaires
Prochaine parution :
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actualités communales

Vœux à la population
et Mérite saconnésien
Vendredi 10 janvier 2020, les Saconnésiennes et les Saconnésiens ont répondu présent à l’invitation de leurs élus.

C’est dans une atmosphère conviviale et musicale
que quelques 300 personnes sont venues écouter les
vœux des autorités et découvrir les lauréats du Mérite
saconnésien.

Il a été suivi par Madame Anne-julie Beroud, créatrice
de « La Corde à Linge », lessive écoresponsable composée à 90% de produits genevois et bio. Enfin, c’est
l’association des Amis du Four à pain qui a reçu sa récompense. Chaque année, ses membres organisent
des événements autour du pain (20e Fête du pain
en 2019), mais donnent également des cours pour
adultes et enfants.
Un apéritif dînatoire a ensuite été proposé et ce fut
l’occasion d’un moment de partage chaleureux entre
la population, les autorités communales, les méritants
et leurs proches.

M. Jean-Marc Comte, Maire, M. Laurent Jimaja, Conseiller
administratif, M. Bertrand Favre, Conseiller administratif

Le Conseil administratif est tout d’abord revenu sur
les grands événements qui ont marqué la commune.
Monsieur Favre a notamment évoqué l’inauguration
du Grand’ Arboretum, projet dont nous vous reparlerons dans le GSI tout au long de l’année. Monsieur
Jimaja s’est quant à lui arrêté sur la 1ère édition de la
fête de la musique qui s’est déroulée dans la commune
en 2019. Ce fut l’occasion pour lui d’annoncer la date
de la prochaine édition, à savoir le 21 juin 2020. Enfin, Monsieur Comte a présenté les mesures environnementales telles que le projet GrandSaconnexroule
(mise à disposition de vélos gratuits du 29 avril au 25
août), mais aussi la création de zones bleues et de
macarons qui ont déjà présenté leurs premiers effets.
La deuxième partie était dédiée à l’annonce des
lauréats du Mérite saconnésien. Le jeune champion
suisse de boxe Hady Tlays s’est vu appeler en premier
pour recevoir sa médaille, accompagné de toute sa famille et des membres de la Boxygène Academy.

Gageons que cette soirée donnera envie à de nombreux citoyens de s’intéresser et de participer à
la vie politique, culturelle, sociale et sportive du
Grand-Saconnex !
Vous trouverez toutes les photos des vœux
à la population et du Mérite saconnésien sur
www.grand-saconnex.ch, rubrique actualité, galerie
photos.

M.Hady Tlayes, Mme. Anne-Julie Beroud et M. Jorand (Les Amis
du Four à Pain), accompagnés du Conseil administratif et de
M. Francisco Bradley, Président du Conseil municipal
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Les conseils de la permanence emploi
Reprise de la permanence par l’équipe de la Ferme Pommier : modification des horaires et élargissement
de la prestation.
La permanence emploi change de visage dès le début
de cette année.
En effet, c’est dorénavant l’équipe de la Ferme Pommier qui vous accueillera les mercredis entre 10h et
14h à la Ferme Pommier pour parler de vos perspectives professionnelles et vous accompagner dans vos
démarches.
Parallèlement à cela, vous aurez la possibilité d’utiliser des postes informatiques sur place durant cette
période, et vous pourrez également être accompagné-e dans vos rédactions diverses dans le cadre de la

permanence « Ecrivain public ».
Nous vous proposerons également divers ateliers autour
de l’employabilité dans le courant de l’année; des précisions vous seront communiquées prochainement.

Informations importantes
permanenceemploi@grand-saconnex.ch
mercredi de 10h00 à 14h00 à la Ferme Pommier.

Noël des aînés
Cette année, le traditionnel Noël des aînés s’est tenu à
Palexpo le 19 décembre 2019. Plus de 400 personnes
ont pris place dans une halle transformée en une
somptueuse salle à manger pour l’occasion. Les invités, les Conseillers municipaux et le personnel communal ont pu assister à un sympathique programme :
•

140 enfants de l’école Place ont interprété des
chants de Noël pour le plus grand plaisir de chacun;

•

le magicien Patrick Waltrick a quant à lui fait replonger tout le public en enfance, à l’aide de tours
tous plus déroutants les uns que les autres;

•

un menu composé de 3 plats et de diverses mignardises a été servi par de nombreux bénévoles
sous la direction des cheffes de rang de Palexpo.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué
à la réussite de cette soirée, ainsi qu’à la présence des
samaritains du Grand-Saconnex.

M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif
M. Bertrand Favre, Conseiller administratif
M. Francisco Bradley, Président du Conseil municipal
M. Jean-Marc Comte, Maire et M. Gönczy, Secrétaire général
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Fête de l’Escalade

brèves

Chenilles
processionnaires
Les chenilles processionnaires représentent un problème de santé publique.
En effet, les poils de la chenille sont
urticants et allergisants. Ces derniers
peuvent s’accrocher dans les muqueuses
et sur la peau, provoquant d’importantes démangeaisons et des troubles
parfois graves. Attention également à
vos compagnons à quatre pattes !
L’article 21 A du règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA)
stipule :

A l’occasion de la fête de l’Escalade, la traditionnelle soupe de légumes a été concoctée par les sapeurs-pompiers et les sauveteurs auxiliaires, grâce à la
contribution des élèves du Grand-Saconnex, que nous
profitons de remercier ici. Cette année, la Compagnie
1602 était présente.
Le bénéfice tiré de cette vente de soupe a atteint un
montant de CHF 1’800.-, somme qui a été doublée par
le Conseil administratif. C’est donc un montant de CHF
3’600.- qui sera reversé à la Fondation Genevoise de
lutte contre la Mucoviscidose.

Newsletter !
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez chaque
mois les informations les plus récentes concernant la
vie de votre commune, toute l’actualité culturelle et
politique, et bien plus encore.
Il vous suffit de remplir le formulaire sur la page
https://www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter/
Un mail de confirmation vous sera envoyé afin de
valider votre inscription. Un lien vous permettra de
vous désabonner en tout temps.

•

Tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou exploitant est tenu
de procéder à l’enlèvement et à la
destruction des nids de chenilles
processionnaires, ou de mettre en
place des mesures visant à éviter
la propagation de ces insectes, dès
leur apparition.

•

Les mesures s’appliquent aux espèces telles que les pins, les cèdres
et les chênes, qui se trouvent dans
un périmètre à risque autour de
lieux destinés à l’accueil du public,
tels que crèches, écoles, places et
parcs publics, places de jeux et piscines.

Retrouvez la nouvelle directive relative
aux chenilles processionnaires du chêne
et du pin sur le lien suivant :
https://www.ge.ch/document/
nature-fiches-techniques-parasites-arbres/telecharger
Si vous souhaitez signaler la présence
d’un nid, n’hésitez pas à contacter le service des parcs au numéro suivant : 079
605 06 67
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Un nouveau moteur de recherche
écoresponsable pour la Mairie
Après avoir consulté le Service informatique de l’association des communes genevoises et obtenu de sa
part un préavis très favorable, le Conseil administratif
a décidé d’adopter un nouveau « moteur de recherche
solidaire » par défaut pour l’ensemble des ordinateurs
de la commune.
Mais qu’entend-on réellement par « moteur de recherche solidaire » ?
L’entreprise ECOSIA GmbH est certifiée « B corporation ». Cette certification est octroyée par B Lab aux
sociétés commerciales (à but lucratif) répondant à des
exigences sociétales et environnementales, de gouvernance et de transparence vis-à-vis du public.
Lancé en décembre 2009, ECOSIA s’appuie principalement sur les deux autres moteurs de recherche Bing
(Microsoft) et Yahoo. Il affiche des liens publicitaires
qui génèrent des revenus à chaque clic et s’engage en
fin d’année à reverser 80% de son bénéfice à des organisations environnementales, selon un programme
de reforestation présent partout dans le monde : au
Burkina Faso, au Pérou, en Tanzanie, à Madagascar et
dans 12 autres pays.

Depuis la création de ce moteur de recherche écologique, il y a un peu plus de 10 ans, ce ne sont pas
moins de 75 millions d’arbres qui ont été plantés à travers le monde !
EcoLinks
Pour terminer, relevons également que ce moteur de
recherche travaille avec plusieurs sites marchands sur
le web et que l’utilisateur peut, s’il le souhaite, faire un
don lors de ses achats en ligne. En effet, lorsque nous
recherchons un produit avec ECOSIA, des EcoLinks s’affichent à côté des détaillants participant à ce projet.
Et une fois que l’EcoLink est activé, un pourcentage de
l’argent dépensé (jusqu’à 5%) est automatiquement
reversé à ECOSIA, qui l’utilise ensuite, à l’image des revenus publicitaires, à financer le projet « Plant a Billion
Trees ».

Selon leurs calculs, chaque recherche standard génère
un revenu de € 0.0055. Sachant qu’il faut € 0.25 pour
financer la plantation d’un arbre, chacun d’entre nous
participe à la plantation d’un nouvel arbre en 45 recherches sur ECOSIA.
Depuis la création de ce moteur de recherche écologique, il y a un peu plus de 10 ans, ce ne sont pas
moins de 75 millions d’arbres qui ont été plantés à travers le monde ! Et pour les utilisateurs ne souhaitant
pas être submergés de messages publicitaires, aucun
problème, ils peuvent facilement ne plus afficher de
tels liens. Mais dans ce cas, le financement effectué
par les recherches sera moins conséquent.

Engagez-vous !
Vous aussi, installez ce moteur de recherche par
défaut sur votre ordinateur, et soutenez ainsi de
nombreux projets environnementaux !
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Nouveaux horaires
à la Ferme Pommier
Voilà maintenant 3 mois que la Ferme est ouverte au
public, et que vous y venez en nombre, par intérêt
pour ce qui s’y passe, pour déposer des projets, pour
participer à des activités ou encore par simple curiosité.
Les trois premiers mois ont été l’occasion de voir quels
étaient les moments les plus pertinents pour être ouvert au public. Le constat effectué nous a amené à modifier légèrement les horaires de présence des collaborateurs communaux sur le site, de manière à pouvoir
vous accueillir dans les meilleures conditions.
Dès le début de cette année, vous pouvez donc librement franchir le seuil de la Ferme Pommier pour aller à la rencontre de l’équipe les mardis et mercredis
entre 10h et 18h et les jeudis et vendredis entre 13h
et 20h. Les samedis et dimanches, des activités seront ponctuellement organisées et vous serez informés de ces événements via l’agenda communal (site
internet et GSI).

Cuisine de la salle de l’Abreuvoir

Par ailleurs, la salle de l’Abreuvoir peut être louée sur
les fins de semaine. N’hésitez pas à venir visiter cette
jolie salle, avec petite cuisine attenante. Pour toute demande, contacter le N° de la Ferme Pommier : 079/683
60 95 aux heures d’ouverture.
La commune se réjouit de constater que ce site répond
à certaines demandes de la population et encourage
ceux qui ne seraient pas encore venus à passer le portail de la Ferme et du Théâtre Le douze dix-huit !

La salle de l’Abreuvoir
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Exposition photo à la Ferme Sarasin
Vous êtes passionné de photographie? Vous avez envie
d’exposer votre travail et recevoir l’avis d’un jury de professionnels ? Vous êtes d’ici ou d’ailleurs ? Ce concours
est fait pour vous !

Informations importantes
Date : du 7 au 10 mai 2020
Lieu : Ferme Sarasin

Du 7 au 10 mai 2020, la ville du Grand-Saconnex organise une exposition photo sur le thème « Scènes de la
vie quotidienne ». Tentez votre chance d’être exposé en
nous envoyant votre dossier au plus tard le 9 mars !

Inscription : envoyez un portfolio de maximum
6 images noir/blanc ou couleur, photos de
format identique. Fichier jpeg de maximum
250Mo.

Plus de détails vous seront communiqués si vous êtes
sélectionné.

Date limite d’inscription : 9 mars 2020
Concours : les personnes sélectionnées seront
exposées dans la Salle Saconnay
Mail : c.vanarkel@grand-saconnex.ch 		
par wetransfer ou dropbox
Règlement : https://www.grand-saconnex.ch/
fr/actualites/exposition-photo-a-la-ferme-sarasin-0-2222

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

Engagement au service de la Police municipale
Le 1er janvier 2020, Monsieur Florian Bessat a
été engagé en qualité d’agent au service de la
Police municipale.

Engagement au service aménagement, travaux
publics et énergie
Le 1er janvier 2020, M. Baptiste Sandoz a été
engagé en qualité de géographe urbaniste au
service aménagement, travaux publics et énergie.

|

Grande opération
ramassage de feuilles
Fin 2019, le service des parcs et le service de la voirie se sont associés dans un projet commun de grand
ramassage des feuilles mortes et de nettoyage des
routes.
Lors de cette opération qui a duré une semaine, 6 employés de la voirie et quelques jardiniers ont uni leurs
forces pour remplir un total de 37 balayeuses pleines,
soit 49 tonnes de feuilles sèches et déchets divers.
Bravo à eux !

Les aventures de Niko
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Les sociétés
communales
se présentent

Sommaire
Centre de Karaté et Arts martiaux
L’association Ptolémée

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

La Colombière
L’association des habitants du
quartier de la Tour (ALIQT)
L’association Mosaïque - 50 & Plus
L’association Abondance

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

Les Samaritains
Section Grand-Saconnex
Saconnex Danse
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DARUMA TAISO, LA GYMNASTIQUE
DANS L’ESPRIT DES ARTS MARTIAUX
Fort de plus de 300 exercices antiques, d’origine
Hindou, Chinois et Japonais, le Daruma Taïso peut être
pratiqué par tous, hommes, femmes et enfants de tout
âge.

Centre de Karaté
et Arts martiaux

Des postures de Yoga, de Do-in (exercices pour la
santé) aux postures d’animaux (tigres, ours, oiseaux),
il offre un programme varié au service du bien-être et
de la santé.
Cours à l’école Village, salle de rythmique.
Lundi de 18h30 à 19h30
Mercredi de 18h30 à 19h30

Art martial d’auto-défense mais aussi discipline
sportive rigoureuse, le karaté peut se pratiquer dès 4
ans avec un programme adapté à chaque âge. Entre
4 et 6 ans les bambins reçoivent un enseignement
d’éveil. Les enfants et les adolescents entre 7 et 17 ans
disposent d’un programme incluant la compétition.
Les adultes dès 18 ans peuvent aussi pratiquer la
compétition en catégorie +18 mais les cours sont plus
orientés dans la tradition des arts martiaux. Les cours
séniors emmènent le pratiquant vers un karaté-santé
dans le but de se maintenir en forme et en bonne
santé.
A tous les niveaux, 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.

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 (karaté)
079 217 48 77
Roger Zucchero (Daruma Taiso)
079 203 37 59
Réception et dojo : Sous-sol Espace Pom
école du Pommier - 2, rue Sonnex.
www.ckam.ch

Cours à l’école du Pommier, dojo des arts martiaux.
Lundi

de 18h00 à 19h30

Karaté seniors (les séniors peuvent participer aux cours adultes mardi et jeudi)

Lundi

de 19h30 à 20h15

Karaté enfants dès 10 ans dès ceinture orange

Lundi

de 19h30 à 21h00

Karaté ados dès 14 ans et adultes dès ceinture orange

Mardi de 18h00 à 18h30

Baby karaté de 4 à 6 ans

Mardi de 18h45 à 19h30

Karaté enfants de 7 à 13 ans ceinture blanche

Mardi de 18h45 à 19h50

Karaté enfants de 7 à 13 ans dès ceinture blanche-jaune

Mardi de 19h55 à 21h20

Karaté ados dès 14 ans et adultes tous niveaux

Jeudi

de 18h45 à 19h30

Karaté enfants de 7 à 13 ans ceinture blanche

Jeudi

de 18h45 à 19h50

Karaté enfants de 7 à 13 ans dès ceinture blanche-jaune

Jeudi

de 19h55 à 21h20

Karaté ados dès 14 ans et adultes tous niveaux

sociétés communales
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L’association
Ptolémée
Ptolémée défend la lecture

L’association Ptolémée, constituée fin 2010 sous
l’égide de la commune en vue de la création d’une médiathèque au Grand-Saconnex, doit son nom à l’ambitieux roi d’Egypte Ptolémée Ier (IIIe siècle avant J.-C.).
C’est à ce souverain bâtisseur et ami des lettres
qu’Alexandrie dut sa fameuse bibliothèque. Ptolémée
engagea également la construction du phare d’Alexandrie et soutint le mathématicien Euclide.
Loin d’Alexandrie, où s’élève désormais la Bibliotheca
Alexandrina, le Grand-Saconnex aura un jour sa bibliothèque/médiathèque.
Dans cette attente, l’association Ptolémée continue
d’organiser et de soutenir diverses animations en vue
d’encourager la lecture et de développer la culture
(troc de livres, ateliers bricolages, quiz, contes, etc.).
L’association est gérée par un comité de quatre personnes, présidée par Mme Sylvie Ménétré et accueille
volontiers de nouveaux membres.

Amoureux des livres, vous êtes les bienvenus
pour donner des livres, en recevoir en échange ou
acquérir toutes sortes d’ouvrages d’occasion pour
une somme modeste, pour adultes et enfants, en
français ou dans d’autres langues.
L’association tient un stand tous les premiers
vendredis du mois au Marché authentique de
Saconnay et dispose d’un local au sous-sol de
l’école du Pommier (rue Sonnex 4-6).
Dès le 1er février 2020 au local de l’association,
sous-sol de l’école du Pommier (côté Promenade
Rivoire) :
- Cours de conversation française
Le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
- Vente / troc de livres
Le premier mercredi de chaque mois de 14h30 à
17h00 (tél. 079 324 50 81)

Si vous êtes disponibles pour participer aux activités de l’association ou en proposer de nouvelles, vous pouvez prendre contact soit par mail à
l’adresse cybersyl60@gmail.com soit au téléphone
n° 079.330.58.94.

|

La Colombière

L’Ensemble Folklorique de la Colombière vous invite à
partager une soirée de chant choral et de musique d’ici
et d’ailleurs.

Samedi 28 mars 2020
Salle Communale des Délices
Ouverture des portes 19h30
Début du concert 20h00
La soirée sera suivie d’un bal animé par Olivier Emonet.
Entrée libre
Chapeau à la sortie
Contact :
d-f.bourgoin@bluewin.ch
Mobile : 079.614.76.51
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L’association
des habitants du
quartier de la
Tour (ALIQT)
L’association des habitants du quartier de la
Tour (ALIQT) fêtait ses vingt ans d’existence en
2019.

Pour marquer l’occasion, la plantation d’un arbre (marronnier jaune) a été financée par l’ALIQT, en collaboration avec la commune du Grand-Saconnex. Cet arbre
symbolise le travail accompli : le retrait des antennes
de SUNRISE installées sur les immeubles du Quartier
de la Tour, les multiples interventions auprès des régies pour résoudre de nombreux problèmes, et la collaboration avec l’ASLOCA pour défendre les droits des
locataires, etc.
L’ALIQT suit de près le développement des antennes
5G dans le quartier. Elle s’implique aussi pour assurer
la qualité de vie du quartier de la Tour: propreté, sécurité, etc.
Les succès des interventions de l’ALIQT mettent en
évidence la force de l’action collective : quelques individus déterminés ont réussi face à la puissance de
SUNRISE : le démontage des antennes. Nous vous encourageons à vous joindre à notre association pour
continuer les actions dont les habitants du quartier
pourront bénéficier.

N’hésitez plus à nous rejoindre !
Pour une cotisation annuelle de CHF 40.-, vous
devenez automatiquement membre de l’ASLOCA,
et ce sans frais supplémentaires.
Contact : Evelyne Vergari, secrétaire
E-mail : evergari@bluewin.ch
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Association
Mosaïque 50 & Plus
Message aux Seniors du Grand-Saconnex
Ça y est ! Nous sommes heureux de vous l’annoncer :
notre association Mosaïque 50 & plus a trouvé sa nouvelle présidente en la personne de Jane Bennett. Nous
la félicitons encore vivement pour son élection (1er octobre 2019). Ainsi, la destinée de notre association se
trouve assurément entre de très bonnes mains - avec
un comité de gens expérimentés et une présidente qui
vient de rejoindre l’Association !
Et nos membres ? Et les résidents-seniors du Grand-Saconnex ? À tous, nous leur souhaitons que cette année
nouvelle apporte à chacune et chacun d’entre-eux
Bonheur, Joie, Bonne Santé, Réconfort et Apaisement
! Ces vœux sont d’autant plus nécessaires après la cohue de la horde de chalands fébriles côtoyés (malgré
nous ?) lors des courses effrénées à travers échoppes
et autres commerces, avant et pendant les fêtes et les
soldes.
Avec la nouvelle année, arrive le traditionnel temps
des bonnes résolutions, sans compter celles qui
échouent quasiment sitôt prises ! Pour vous, nous n’en
proposons qu’UNE seule : celle de rejoindre notre association Mosaïque 50 & Plus ! Par vous-même, vous
verrez qu’elle est plus à prendre qu’à…laisser, tant la
variété de notre offre est alléchante et quasiment
adaptée à tous les goûts ! Son plateau « libre choix »
se compose d’assaisonnements divers, tels : atelier de
peinture, bridge pour le plaisir, chorale, rencontres littéraires, jass, bains thermaux, conversation anglaise,
tricot & crochet, latino fit, tai-chi, aquagym, et visites
culturelles-flâneries-repas. Et nous sommes ouverts à
de nouvelles idées si notre plateau n’inclut pas votre
passe-temps favori.

sociétés communales

Sachez aussi que nos activités « à la carte » ou « en
menu » ont l’avantage d’être sans contrainte, et permettent à tous de trouver ce qui lui convient dans un
cadre convivial !
N’est-ce pas merveilleux de tenir ainsi VOTRE BONNE
RÉSOLUTION de l’année ?
Alors, rejoignez sans plus tarder le Club des Seniors de
la ville du Grand-Saconnex, destiné aux personnes dès
50 ans, résidents ou non au Grand-Saconnex. Et jetez
aussi un coup d’œil sur notre site web: www.mosaiquassociation.ch
Les personnes intéressées ou désireuses d’obtenir soit
de plus amples informations, soit de s’inscrire à notre
association, peuvent s’adresser à:
Jane Bennett, présidente, tél. 079 299 06 49 ou à
Arlette Brunnschweiler, secrétaire, par e-mail à :
secretariat@mosaiquassociation.ch

sociétés communales
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Association
Abondance
ABONDANCE est une nouvelle association
communale qui oeuvre bénévolement sur notre
commune.

L’association a pour but de soutenir les personnes fragilisées sur la commune du Grand-Saconnex et de favoriser les liens intergénérationnels.
Elle développe des activités de conseil et d’aide aux
aînés de la commune, aux personnes à mobilité réduite ou en rupture sociale. Elle développe une pratique socioprofessionnelle et sociocommunautaire.
L’association œuvre bénévolement pour les personnes
les plus démunies, avec des repas chauds une fois par
mois, un service d’accompagnement et la création d’un
groupe de bénévoles pour promouvoir les échanges
de services (par exemple : donner un cours de français en échange d’un cours d’informatique) entre ces
personnes.
L’association favorise la mise en œuvre de tout ce qui
est nécessaire à l’épanouissement et à l’autonomie individuelle et collective des personnes fragilisées sur la
commune.

Renseignements et inscriptions :
Valentino Cavalieri, Président.
Téléphone : 076 223 50 15
Adresse e-mail : a.abondance@bluewin.ch
Calendrier des prochains événements du premier
semestre 2020 :
Les repas seront servis gratuitement à la salle paroissiale, 54 chemin Edouard-Sarasin dès 12h00 jusqu’à
14h00, les vendredi 31 janvier, 28 février, 27 mars, 1er
mai et 26 juin 2020.
Afin d’éviter le gaspillage, nous vous remercions de
bien vouloir vous annoncer au plus tard le jeudi midi de
chaque repas.
Le comité remercie chaleureusement tous les bénévoles
de l’association par leur engagement et les personnes
qui la soutiennent.
Les personnes membres du comité sont les suivantes :
Président : Valentino Cavalieri
Vice-président : Henri Lochet
Secrétaire : Catherine Lachavanne
Trésorier : Nicolas Cutile
Membres : L’abbé Alain-René Arbez, le curé modérateur
Jean-François Cherpit, le pasteur Andreas Fuog, Madame
Angelica Pruncu-Cutile, Monsieur Donato Fornaro.
Madame Oana Topor Pop, invitée aux séances du comité
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Samaritains
Section Grand-Saconnex
A 50 ans, les samaritains sont toujours jeunes.
En 2019, les samaritains du Grand-Saconnex ont fêté
leurs cinquante ans d’existence. Et pourtant, ne vous y
trompez pas, la section reste toujours aussi jeune avec
le désir d’être au plus près de la population pour assurer les services sanitaires ainsi que les cours sur la
commune.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
le comité à gdsac@agss.ch
Section des Samaritains du Grand-Saconnex
CVHS
Impasse Colombelle 12
1218 Grand-Saconnex

L’année 2019 fut belle et festive. Ce fut l’occasion pour
la section des samaritains du Grand-Saconnex d’aller
au devant de la population afin de montrer son rôle
et son activité. Conjointement avec l’Ecole La Tour qui
fêtait également son demi-siècle nous étions présents
samedi 18 mai 2019 dans le préau de l’école. C’était
l’occasion de rappeler et de montrer aux jeunes et
aux moins jeunes par des exercices pratiques que les
gestes d’urgence sauvent des vies. Samedi 7 juin, la
section était présente au Marché de Saconnay avec le
centre de transfusion sanguine des HUG.
L’année 2020 s’annonce belle car les Samaritains du
Grand-Saconnex sont toujours aussi jeunes, énergiques et dynamiques ! Rappelons que les Samaritains
suivent des formations continues, grâce aux monitrices et à un moniteur qui leur font faire des exercices
pratiques de premiers secours, le premier mercredi du
mois, au CVHS, de 19h30 à 21h30. Ceci afin de pouvoir
être efficace et disponible lors des nombreux services
sanitaires que la section doit assumer tout au long de
l’année.
Vous vous êtes toujours demandés ce que vous pouviez faire. S’il s’agit de prendre des cours de secourisme, vous pouvez consulter l’offre de cours sur le
site l’AGSS (Association Genevoise des Sections de
Samaritains) : www.agss.ch et vous y inscrire en ligne
aux dates souhaitées et dans la commune de votre
choix. S’agit-il de rafraîchir des connaissances un peu
lointaines ? Suivre une formation continue et devenir
secouriste, vous aussi, sur la commune ? Vous pouvez nous retrouver le mercredi 5 février pour assister
à notre prochaine séance mensuelle, sans aucun engagement, ni financier, ni celui de revenir. Vous serez
toujours les bienvenus dans notre section.

Prochains cours donnés par les Samaritains du
Grand-Saconnex
Samedi 22 février : cours Refresh secouriste niveau
1 IAS de 9h00 à 17h00.
Prérequis : avoir suivi un cours de base il y a moins
de deux ans
Les 18, 20 et 21 mars : cours secouriste
niveau 1 IAS aux heures suivantes :
•
•
•

mercredi 18 mars 18h00-22h00
vendredi 20 mars 18h00-22h00
samedi 21 mars 9h00-17h00

Mardi 7 avril : cours Urgence chez les enfants de
18h00 à 22h00
Inscription sur le site de l’AGSS : https://www.agss.
ch/site/coursPublic/coursPublic.html
Renseignements auprès de Véronique au 022
827 37 57, lundi et jeudi 8h-12h ou par mail
inscriptions@agss.ch

sociétés communales
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Saconnex Danse
Club toutes danses

Route de Colovrex 31
Ecole village (sous-sol)

Le Comité de Saconnex Danse vous souhaite une
bonne et heureuse année.
L’Association Saconnex Danse est un Club toutes
danses accessible à tous.
(Tango, marche, paso-doble, valses, cha-cha,
rock’n’roll, fox-trot, bachata, salsa, merengue,
ambiance)
Nos soirées sont conviviales et permettent de se rencontrer et partager d’agréables moments.
Pour la santé et le moral, le bien-être de la danse a
déjà fait ses preuves.
Il n’est pas besoin d’avoir un niveau de danse. Juste
danser pour le plaisir.
Toutefois, vous serez aidés si nécessaire.

Il est possible de venir seul ou accompagné.
Nous tenons tout particulièrement à ce que vous
soyez bien accueilli et à l’aise dès votre première
visite.
N’hésitez pas à venir une ou deux soirées sans
engagement.
Le jeudi de 19h30 à 22h00 (sauf vacances scolaires)

Entrée par le Parking ou l’esplanade.

Pour de plus amples informations.
Saconnex Danse
Case Postale 121
1218 Grand-Saconnex

Tél. 079 658 57 58
e-mail : saconnexdanse@gmail.com
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La page du
douze dix-huit
Dans cette nouvelle rubrique, restez informés sur toute
l’actualité du Théâtre Le douze dix-huit !
Au menu ce mois : objectif zéro déchet.

À l’initiative de la commune, le théâtre Le douze dix-huit et
la Ferme Pommier sont des lieux pilotes Zéro Déchet. Selon
ce principe, des stratégies pour tenter de réduire le volume
des déchets autant que possible seront mises en oeuvre
dans ces lieux. Pas de plastique, utilisation de matériaux
réutilisables, fournisseurs locaux, les habitudes à adopter
sont nombreuses.
Lors de vos visites dans chacun de ces lieux, ne soyez donc
pas étonnés de ne trouver que très peu de poubelles et
aucun cendrier. Pour les fumeurs, des cendriers de poche
sont disponibles au bar, où les déchets sont recyclés.

Le douze dix-huit

Prochain
spectacle

L’AVENIR C’EST DEMAIN
du 20 février au 1er mars 2020
Avec : Jérôme Sire, Laurent Baier et
Christian Baumann
Mise en scène : Tony Romaniello

Et si la liberté d’expression avait ses
limites ? Ce spectacle met en scène
le destin de trois frères, chahuté par
un nouveau parti qui se lance dans
la course aux élections. Porté par
une candidate, il prône la tolérance.
Très vite, tout s’emballe et la vie
des trois frères s’en voit impactée.
Peut-on devenir intolérant pour
installer la tolérance ? La fin justifie-

Une manière efficace de prendre conscience de ses déchets
et d’essayer de les limiter ici et ailleurs.

t-elle les moyens ? Une comédie

Pour plus de conseils pratiques au quotidien, rendez-vous sur
www.zerowasteswitzerland.ch

le politiquement correct et les relations

d’anticipation qui joue habilement avec
familiales.

Pour ne manquer aucune information, retrouvez Le douze dix-huit
sur Facebook et Instagram et
inscrivez-vous à la newsletter sur
le site www.ledouzedixhuit.ch
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«Le 15/03, mobilisons-nous»
En vue des prochaines élections communales qui se tiendront les 15 mars et 5 avril 2020, la ville du
Grand-Saconnex participe à un vaste dispositif d’information et de mobilisation lancé par le canton de
Genève, en partenariat avec l’Association des communes genevoises (ACG), les associations et l’Institut
d’études de la citoyenneté de l’Université de Genève.

du sentiment d’appartenance à sa commune de résidence. Une campagne d’information et de mobilisation, intitulée «15/03, mobilisons-nous!» sera visible
dans l’espace public et les TPG à partir du 27 janvier
2020. Cette campagne, soutenue par la Confédération, s’inscrit dans le cadre du Programme d’intégration cantonal (PIC) 2018-2021, qui vise notamment à
encourager l’intégration sociale des personnes étrangères.
Si vous avez plus de 18 ans, que vous vivez en Suisse
depuis au moins 8 ans, vous avez la possibilité de voter dans votre commune. Votre vote vous permettra
de choisir vos-représentant-e-s au Conseil municipal
(pouvoir délibératif) ainsi qu’au Conseil administratif
(pouvoir exécutif) de votre commune.

Une campagne en faveur de la participation politique
des personnes étrangères disposant du droit de vote
est déployée dans l’espace public et un défi citoyen
est lancé afin de favoriser une dynamique collective
positive.
Ce dispositif vise à encourager l’augmentation de la
participation électorale de la population étrangère résidant en Suisse depuis plus de 8 ans, à l’informer sur
les droits politiques et à contribuer au développement

Genève connaît le taux de résidents étrangers le plus
élevé de Suisse (41 %). Depuis 2005, le canton a octroyé les droits de vote, d’initiative et de référendum
au niveau communal aux personnes de nationalité
étrangère résidant en Suisse depuis au moins 8 ans.
Cependant, les bénéficiaires de ce droit votent significativement moins que l’électorat suisse lors des scrutins municipaux. Le taux de participation se situant
entre 24,2% et 27,8% pour les électeurs étrangers
et entre 39,8% et 43,3% pour les électeurs suisses
(OCSTAT, 2016).
Participer à la vie de sa commune, c’est non seulement y habiter, c’est aussi élire ses représentant-e-s
qui vont prendre des décisions sur des sujets essentiels de notre vie quotidienne en matière : de culture
et de sport; de sécurité et d’organisation de pompiers;
de gestion des déchets; de crèche et d’école primaire;
d’aide sociale; d’aménagement du territoire; de développement durable; d’intégration; de vivre-ensemble.

|
Pour voter, il vous suffira de vous référer à la brochure officielle que
vous recevrez avec votre matériel de vote. En vue de ces élections,
vous pouvez également découvrir et participer aux projets du défi
citoyen qui se déroulent dans votre commune en consultant le site
www.15mars.ge.ch
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Donnez votre sang !
Le don du sang est un acte symbolique fort
dénotant la solidarité avec son prochain. Les
samaritains en sont convaincus et collaborent
volontairement aux collectes de sang. Ils en propagent l’idée auprès de la population et incitent
tout le monde à y participer.
Il faut compter environ 45 minutes à 1 heure
pour passer à travers toutes les étapes (accueil,
données administratives, don de sang, collation).
Les prélèvements sont ensuite analysés (vérifi-

SEANCE D’INFORMATION SUR LES ELECTIONS

cation des groupes sanguins, etc.) et conservés

Le samedi 22 février à 10h45

pour leur future utilisation.

À la salle communale des Délices

Chaque don est précieux. Alors n’oubliez pas de

Route de Colovrex 20

donner votre sang !

1218 le Grand-Saconnex
Cette séance présentée par l’Institut d’étude de la citoyenneté de
l’Université de Genève donnera lieu à des échanges avec le Conseiller
d’Etat, Thierry Apothéloz, et sera suivie par une rencontre avec les partis
politiques communaux sur l’esplanade de Bursinel, puis d’un repas
communautaire, d’un concert et un quiz à la Ferme Pommier.
Entrée libre

LE DEFI CITOYEN
La ville du Grand-saconnex participe au défi
citoyen.
En plus de la journée du 22 février, d’autres
évènements auront lieu en partenariat avec
des associations de la commune. Toutes les
informations sont disponibles sur le site du
dispositif : www.15mars.ge.ch

Informations
Don du sang, mardi 4 février 2020
Salle communale des Délices de 15h
à 19h

Renseignements sur le défi citoyen du
Grand-Saconnex :
j.ngoi@grand-saconnex.ch / 079 683 60 95

Section des samaritains du Grand-Saconnex : gdsac@agss.ch

près de chez vous
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Nicolas Beroud, co
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-fondateur de l’Im

primerie du Cach
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Près de
chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les commerces et artisans
du Grand-Saconnex. Nous vous présentons dans ce
numéro, l’Imprimerie du Cachot, un lieu atypique,
dans lequel nous avons rencontré l’un de ses
fondateurs : Monsieur Nicolas Beroud

Depuis quand exercez-vous ce métier ?
Cela fait 48 ans que nous exerçons cette activité. Nous
avons démarré, Monsieur Marti et moi-même, au
sous-sol de la maison de paroisse du Petit-Saconnex.
Il s’agissait de l’ancienne Mairie du Petit-Saconnex,
devenue la maison de paroisse lors de la fusion de la
commune du Petit-Saconnex avec la Ville de Genève.
Ce sous-sol était en fait une prison, formée d’une salle
de garde minuscule et de 2 cachots, d’où le nom de
l’imprimerie! Nous réalisions le journal des groupes
des jeunes chrétiens de Genève, avec un matériel de
récupération bricolé par nos soins à l’époque. L’opportunité de nous installer au Grand-Saconnex s’est présentée quelques années plus tard, Nous n’étions pas
destinés à devenir imprimeurs puisqu’à l’origine nous
avons suivi une formation en micromécanique.

Imprimerie du Cachot
L’Ancienne-Route 75
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. : 022 798 07 51
Horaires d’ouverture
Lu-Ve : 8h-12h, 14h-18h30

Combien de personnes travaillent pour vous
aujourd’hui ?
Nous comptons à ce jour 4 employés en plus de nous.
Certains ont commencé comme apprentis et sont restés longtemps à nos côtés. Ils ont vu leur métier évoluer au fil des années et se sont formés par la pratique.
Comment votre activité a-t-elle évolué depuis vos débuts ? Avez-vous constaté un changement radical ?
Nous avons connu quelques grandes révolutions. Au
début, la technique de la typographie était très présente. Elle s’est cependant perdue avec l’évolution de
l’informatique et des équipements qui a fallu renouveler. Les techniques de fabrication des plaques pour le
procédé « offset » se sont succédées rapidement, et
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l’impression numérique s’impose de plus en plus. Sans
trop rentrer dans les détails, ces évolutions nous ont
forcé à adapter nos compétences métiers et nous diriger vers du matériel dernier cri, ce qui représente un
coût non négligeable pour une petite structure comme
la nôtre.
Aujourd’hui, la concurrence d’internet pour des
travaux « classiques » est un réel problème pour les
petits artisans. Cela nous oblige à renouveler sans
arrêt notre offre et revoir nos prix.

Qui sont vos clients ?

Bureau de Monsieur Beroud, un lieu
chargé d’anecdotes.

A l’origine, nous fournissions essentiellement des travaux pour les églises et les paroisses locales. D’ailleurs
l’imprimerie avait été fondée dans un but d’évangélisation, vocation qui subsiste à ce jour. Puis nous nous
sommes diversifiés pour atteindre plus de 1000 clients
différents. Nous travaillons pour des sociétés événementielles, mais également pour des services culturels, des billetteries, des festivals, etc. Sans oublier
naturellement les particuliers, pour qui nous pouvons
réaliser par exemple des faire-parts de mariage tout
à fait personnalisés. Les mandats pour la Mairie du
Grand-Saconnex nous suivent pour ainsi dire depuis le
début.
Avez-vous une spécificité par rapport à d’autres ?
La proximité géographique avec nos clients permet
souvent une plus grande réactivité et ainsi de répondre à des mandats dans l’urgence. Nous avons par
exemple dû imprimer des tickets d’entrée quelques
heures avant un grand événement horloger pour des
invités de dernière minute.

Machine numérique classique d’aujourd’hui,
rapide et efficace.

Notre équipement très diversifié et notre équipe très
souple nous permettent également de réaliser des
travaux «hors normes». Nous avons par exemple créé
une monnaie fictive pour des festivaliers.
Toute personne intéressée par visiter ce domaine
fascinant est la bienvenue, même si elle n’a besoin de
rien!
Platine Heidelberg. la «Bonne à tout faire» depuis
plus d’un siècle, et qui travaille toujours.

actualités communales
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Les restaurants scolaires
Le souci d’une bonne et saine alimentation prend
de plus en plus de place, il en va de même pour nos
têtes blondes, qui consomment parfois quotidiennement les repas proposés en cantine scolaire.
Alors comment faire pour bien faire ? Que mettre
dans leurs assiettes pour être à la fois éthique, durable et qu’en plus, cela soit beau et bon ?
Cela fait maintenant de nombreuses années que les
restaurants scolaires de la commune ont obtenu les
labels de Fourchette Verte et de Genève Région Terre
Avenir - GRTA, garantissant ainsi une grande partie
des produits de base locaux et issus d’une agriculture
respectueuse de l’environnement.
En effet, le label « Fourchette Verte » garantit une
alimentation équilibrée selon les principes de la
pyramide alimentaire suisse, notamment grâce à
l’accompagnement dans la démarche de diététiciens
diplômés.

Le label GRTA, quant à lui, garantit 4 principes de
base alimentaire que sont la qualité, la proximité, la
traçabilité et l’équité. Les produits sélectionnés sont
donc cultivés ou élevés à proximité de Genève, dans le
respect de l’environnement et du travail agricole.

Pyramide alimentaire suisse, Société Suisse de Nutrition SSN,
Office fédéral de la santé publique OFSP, 2011

Et pour ajouter encore au respect de l’environnement,
depuis la rentrée scolaire de 2019, ce n’est plus un
repas végétarien qui est servi par semaine, mais deux,
lorsque les semaines sont complètes (sans jour férié).
En effet, selon les relevés de Greenpeace, l’alimentation
en milieu urbain représente 27% de l’impact
environnemental des ménages suisses, et ce en grande
partie parce que nous mangeons trop de viande et de
produits laitiers. Ainsi, réduire les aliments d’origine
animale participe grandement à une alimentation
respectueuse du climat et de l’environnement, et
l’impact positif est d’autant plus important si les
aliments consommés sont de saison et issus d’une
production respectueuse de l’environnement.
Mais ce n’est pas tout de supprimer la viande et
les laitages des assiettes, encore faut-il remplacer
ces aliments par des produits de qualité apportant
des valeurs nutritives équivalentes. Au restaurant
scolaire de l’Ecole la Tour, les cuisiniers de NOVAE,
le prestataire de la commune, ne manquent pas de
créativité et d’inventivité pour remplacer ces denrées
par des produits attractifs, qui permettent également
de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants, et
des aliments qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de
consommer à la maison.
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La commune est fière des démarches entreprises en
milieu scolaire pour préserver au mieux la planète.
C’est dans cette même dynamique que le service des
parcs a décidé de participer à la protection des abeilles.
En 8 ans, le nombre de ruches est passé de 2 à 10. En
moyenne, 250kg de miel sont obtenus chaque année.
Le bénéfice des ventes du «Rucher des Sarasin» est
reversé à ProSpecieRara.

|
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Nouvelle App pour les TPG !
C’est une grande année pour la mobilité à Genève
et pour les tpg.
Le Léman Express a déjà déplacé des milliers de
voyageurs sur et sous terre, C’est une véritable
révolution pour le canton.
Pour accompagner ces changements, les tpg
proposent :
•

une nouvelle application tpgPreview, un
assistant de voyage proposant un panel de
fonctions vous permettant de voyager en
toute liberté;

•

un nouveau site internet : tpg.ch, un design
plus moderne, avec une navigation simplifiée
et une recherche d’itinéraire via un plan
interactif.

N’hésitez pas vous aussi, dans vos foyers, à faire le
pas en diminuant la quantité de viande et de produits
exotiques si vous en avez l’envie. Pour sûr, la planète
appréciera !

Déchets canins
La ville du Grand-Saconnex rappelle que les
propriétaires de chiens ont des responsabilités,
l’une de celles-ci étant de ramasser les crottes de
leurs chiens, sous peine d’amende.
Les Saconnésiens doivent pouvoir marcher
dans les parcs et promenades de la commune
sans revenir avec une crotte de chien collée aux
chaussures.
Le service des parcs doit pouvoir tondre les
espaces verts sans avoir des projections de crottes
de chien.
Nous vous rappelons également que la commune
compte deux parcs à chiens, en haut du parc
Sarasin et sur la parcelle Chapeau-du-Curé, à côté
de l’école La Tour. Dans ces lieux, les déjections de
votre chien doivent également être ramassées.

brèves
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Conseil municipal

Test national
des moyens d’alarme
Le prochain test national des sirènes
aura lieu le mercredi 5 février 2019
dès 13h30.
Les différents essais permettront notamment de contrôler entièrement le
réseau cantonal d’alarme à la population
(sirènes d’alarme générale et sirènes
d’alarme-eau).

Les rencontres du Conseil
administratif
Depuis le mois de janvier 2020, les
habitants

du

Grand-Saconnex

sont

invités à venir à la rencontre du Conseil
administratif saconnésien chaque premier

Séance du 20 janvier 2020
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :
•

la délibération relative à l’approbation du plan directeur de zone
de développement industriel et artisanal (PDZIA) du « Bois-Brûlé »
n°29’995-534-506 situé entre le chemin du Bois-Brûlé et l’autoroute
N1 sur les communes du Grand-Saconnex et de Bellevue;

•

la délibération relative à l’approbation du plan localisé de quartier
n°30’126-534 « Carantec-Colombière » situé entre la route de Ferney,
la route de Colovrex et le chemin Auguste-Vilbert sur la commune du
Grand-Saconnex.

Il a refusé la motion des Verts « Pour des soirées citoyennes ».

vendredi du mois, sans rendez-vous.
Les citoyens de la commune peuvent
venir poser librement leurs questions

Le Conseil municipal a accepté la motion orale de Mme MICHAUD
ANSERMET pour couvrir la patinoire afin qu’elle puisse être utilisée tous
les jours et l’a renvoyée au Conseil administratif.

aux magistrats. Toutes les thématiques
peuvent être abordées.
Ces permanences ont lieu à la Mairie du
Grand-Saconnex. Les Saconnésiens sont
reçus dans l’ordre d’arrivée. Veuillez tout
simplement vous annoncer à la réception.
Dates des permanences du Conseil
administratif :
•

vendredi 7 février 2020 de 12h à 14h

•

vendredi 6 mars 2020 de 12h à 14h

•

vendredi 3 avril 2020 de 12h à 14h

Il a finalement décidé de préaviser négativement au PL 12584 modifiant
la loi sur l’administration des communes – Membres suppléants dans les
Conseils municipaux.

adresses
utiles
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 :
30 minutes avant la fermeture

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
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

Foyer de jour
Maison de Saconnay
L’Ancienne-Route 72
Tél. 022 920 05 01
Fax 022 920 98 72
info@foyer-maison-de-saconnay.ch
Heures d’ouverture :
lundi-samedi : de 9h à 17h

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 (IMAD)
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
février 2020
jeudi 30 janvier

vendredi 7 février

Conférence de Raphaël Domjan

«Connectés» - Un film de Jane Schinasi

Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buvette, petite restauration
En partenariat avec les SIG
Organisation : administration communale

Théâtre Le douze dix-huit à 20h
Suivi d’un débat
Organisation : administration communale

samedi 1er février

dimanche 9 février
Match de basket LNA

Petit-déjeuner gourmand
Ferme Sarasin de 8h à 11h
De 11h30 à 14h assiettes gourmandes, vente de pain et de
saucissons briochés
Organisation : Association des Amis du Four à Pain

Salle du Pommier à 16h
Les Lions de Genève vs BBC Monthey-Chablais
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

lundi 17 février

mardi 4 février

Conseil municipal

Don du sang

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

Salle communale des Délices de 15h à 19h
Organisation : Samaritains du Grand-Saconnex

vendredi 7 février
Les rencontres du Conseil administratif
Mairie du Grand-Saconnex de 12h à 14h
Ouvertes à tous les Saconnésiens, sans rendez-vous
Route de Colovrex 18, 1218 Le Grand-Saconnex

vendredi 7 février
Marché authentique de Saconnay
La Ferme Pommier (ch. du Pommier 7)
De 16h à 20h
Thème : le Bal des Soupes
Organisation : association du Marché de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

samedi 29 février
Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Pully Lausanne Foxes
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

ERRATUM : La diffusion de «La face cachée du Cacao»
n’aura pas lieu le 27 février mais le jeudi 26 mars 2020 à la Salle
communale des Délices à 19h30.

