Grand
Saconnex
avril 2020 / N°118

Escroqueries aux faux
bulletins de versement
p.6

Intégration et diversité dans
l’administration communale
p.10

informations

COVID-19
Comment nous protéger
p.3

gsi n°118 - avril 2020

2

|

Edito

du Conseil administratif

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
Depuis plusieurs semaines, un minuscule virus invisible à
l’œil nu a mis à terre l’ensemble des pays de la planète.
La situation évolue chaque jour et les mesures les plus
sévères ont été décidées par nos autorités, qui ont à
l’esprit le bien commun. Vos autorités communales
agissent, elles aussi, en veillant à préserver, autant que
faire se peut, la santé de chacun.
Ainsi, de nombreuses prestations ont été suspendues
ou réduites au strict minimum, la réception de la
Mairie a été fermée. Les manifestations communales,
logiquement, sont également annulées ou reportées à
des jours meilleurs. Le télétravail est appliqué chaque
fois que cela est possible, afin de préserver la santé de
nos collaborateurs. Chacun comprendra que la situation
est grave et que vos autorités doivent faire preuve de
prudence et se conformer aux décisions cantonales et
fédérales.
En ces temps extrêmement difficiles, nous devons aussi
compter les uns sur les autres. La solidarité qui s’exerce
au quotidien doit se renforcer : aider un voisin à faire
ses courses, aller acheter des médicaments pour une
personne à risque ou tout simplement parler avec
quelqu’un que l’on sait isolé. Chaque geste compte
et vient nous prouver qu’au delà d’une addition
d’individus, Le Grand-Saconnex est une commune où la
solidarité n’est pas un slogan.
Dans ce contexte, votre Conseil administratif a mis sur
pied en quelques jours, avec l’aide des collaborateurs
de l’administration communale, un plan de solidarité.
Près de 1’500 courriers ont été adressés aux personnes
âgées de plus de 65 ans, afin d’évaluer si elles ont besoin
de soutien. Elles ont été appelées et si nous n’avons
pas pu les joindre, il est possible d’appeler le 022 920
99 18 pour se manifester. Des bénévoles prendront le
relais pour apporter à chacune et chacun l’aide dont il a
besoin.
Nous vous remercions de l’aide que vous pourrez
apporter autour de vous, chacun en fonction de ses
moyens.

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
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Suite aux directives fédérales du lundi 16 mars 2020,
l’administration du Grand-Saconnex a décidé de
réduire son activité aux prestations indispensables
au bon fonctionnement de la commune, et ce jusqu’à
nouvel avis. (Etat au 23 mars 2020)
C’est pourquoi les mesures suivantes ont été mises en
place :
•

•

•
•
•

les employés communaux n’assurent que les
tâches indispensables au bon fonctionnement
de l’administration et de la ville. Le télétravail est
favorisé en fonction des activités de chacun ;
la réception de la Mairie est fermée mais reste
accessible par téléphone et par mail de 8h à 11h30
et de 13h à 16h30 du lundi au vendredi ;
les séances du Conseil municipal et de ses
commissions sont suspendues ;
les rencontres avec le Conseil administratif sont
suspendues ;
toutes les activités culturelles et sportives
communales prévues jusqu’au 10 mai ne peuvent
être maintenues et sont reportées ;

•

actualités communales

les encombrants ne seront pas relevés jusqu’à
nouvel avis.

Un plan communal de solidarité est déployé depuis
le lundi 23 mars 2020 pour soutenir les personnes
vulnérables. Les collaborateurs communaux se relaient
afin de prendre contact avec les plus isolés de nos
concitoyens, et une ligne est active en cas de besoin
d’extrême nécessité : 022.920.99.18
Nous vous invitons à consulter les sites de l’OFSP et
du Canton de Genève pour vous tenir au courant
de l’évolution quotidienne du virus et des mesures
d’hygiène à respecter. C’est tous ensemble que nous
pourrons lutter le plus rapidement possible contre ce
virus et revenir à une situation normale.
Le contenu de ce journal pouvant être sujet à
modification en lien avec l’actualité, notre site
internet www.grand-saconnex.ch ainsi que notre page
Facebook sont également mis à jour régulièrement.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
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Promotions civiques
Jeudi 20 février 2020 - Salle des Délices
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Vous étiez plus de 40 jeunes qui avez eu ou aurez 18
ans en 2020 et 90 nouveaux citoyens naturalisés en
2019. En tout, plus de 200 personnes ont participé à
cette cérémonie, un record !

citoyens à en profiter en allant voter. Issu lui-même de
l’immigration, puisque sa mère a quitté la Syrie alors
qu’il était tout petit, il est devenu suisse et en est très
fier.

L’invité d’honneur de la soirée était M. Imad Fattal,
Président des Lions de Genève, l’équipe de basket qui
évolue en Ligue Nationale A et s’entraîne au Pommier.
Il a adressé un discours très enthousiaste et percutant en soulignant l’importance de l’audace pour les
jeunes, du travail, de la formation et de la chance de
vivre dans un pays comme la Suisse qui a un système
démocratique exemplaire. Il a encouragé les nouveaux

M. Jean-Marc Comte, Maire, s’est ensuite adressé aux
invités. Les interventions d’improvisation théâtrale,
par deux comédiens de la Compagnie LesArts ont
ponctué la partie officielle et amené humour et rire à
cette soirée somme toute très officielle.
En fin de cérémonie, chaque invité est reparti avec
quelques cadeaux et tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet.
Le Conseil administratif et
les nouveaux naturalisés

Le Conseil administratif et
les nouveaux naturalisés

Le Conseil administratif et
les jeunes de 18 ans
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Patinoire :
à l’année prochaine !
La patinoire a fermé ses portes le dimanche 1er mars
2020, après 3 mois et demi d’exploitation.
En tout, ce sont plus de 4000 élèves qui sont venus
patiner et plus de 10’000 utilisateurs qui ont profité
de la patinoire. Des cours d’initiation au patinage et au
hockey étaient également proposés chaque semaine
et ont rencontré un grand succès.
Nous nous réjouissons déjà de la prochaine saison !
Ouverture prévue le samedi 14 novembre 2020 !

Les 105 bougies de Monsieur Annoni
La ville du Grand-Saconnex a pour habitude de célébrer une fois par année ses nonagénaires lors d’une
réception commune, ainsi que ses centenaires de
manière individuelle. Ces derniers sont soit invités en
Mairie avec leurs proches, soit le Conseil administratif
vient à eux. En 2020, nous avons voulu faire une exception pour l’homme le plus âgé du Canton de Genève,
mais surtout le doyen de notre belle commune.
C’est entouré d’une grande partie de sa famille et de
son épouse, ainsi que de Messieurs Bertrand Favre,

Conseiller administratif, Eric Marti, directeur de l’EMS
Les Pins et Joseph Cecconi, Président de l’association
« Les Pins », sans oublier le chaleureux personnel de
l’établissement, que Monsieur Alberto Annoni a célébré son 105e anniversaire.
Quatre générations ont fêté avec lui cette journée riche
en émotions, d’autant plus que deux de ses enfants célébraient égalememnt leur anniversaire ce jour-là.
Nous profitons de ces quelques lignes pour réitérer
nos voeux de santé à M. Annoni !

M. Annoni, son épouse et sa famille, M. Eric Marti, Directeur de l’EMS Les Pins, M. Bertrand
Favre, Conseiller administratif , M. Joseph Cecconi, Président de l’association «Les Pins»
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Escroqueries aux faux
bulletins de versement
Depuis plusieurs mois, les services de police du canton doivent faire face à une recrudescence de cas d’escroqueries aux faux bulletins de versement.

L’arnaque en question se déroule de la manière suivante : les délinquants subtilisent des ordres de paiements auxquels sont joints des bulletins de versement
que leurs futures victimes ont déposés dans les boîtes
postales (jaunes) à l’intention de leur banque.
Ils enlèvent un ou plusieurs bulletins de versement et
les remplacent par des bulletins de versement frauduleux sur lesquels ils inscrivent les coordonnées de
leur future victime ainsi qu’un montant, avant de les
remettre dans le circuit postal.
Une fois les paiements effectués, les victimes s’aperçoivent alors, par le biais de leur relevé de compte,
qu’un ou plusieurs paiement/s frauduleux a/ont été
effectué/s, depuis leur compte bancaire à destination
d’un compte bancaire ou de carte de crédit d’un tiers.

La grande majorité des victimes étant des séniors, il
est impératif de leur diffuser ces informations en leur
demandant, dès maintenant, de privilégier le dépôt
de leurs ordres de paiements dans la boîte aux lettres
de leur établissement bancaire et non dans les boîtes
postales.
Au cas où des personnes ne pourraient pas se rendre
dans leur établissement bancaire, il est conseillé de
demander à une personne de confiance de bien vouloir se charger de cette démarche.
Il est évident que si une personne devait être victime
de cette escroquerie, elle doit immédiatement contacter un poste de police afin de déposer plainte contre
inconnu en fournissant tous les détails y relatifs.

Réparer plutôt que jeter
En prolongeant la durée de vie des objets, la réparation permet de réduire l’impact de notre consommation sur la planète. C’est pourquoi le canton soutient
les activités liées à la consommation responsable en
général, et au secteur de la réparation en particulier,
notamment dans le cadre du Plan climat cantonal et
du Concept cantonal du développement durable 2030.

les consommateur-trice-s à faire réparer les objects
du quotidien (appareils électriques, ordinateurs, téléphones, vêtements, meubles, chaussures, etc.) en répertoriant sur le site www.ge-repare.ch, des adresses
de commerces, d’artisans et d’entreprises actifs dans
la réparation et situés sur le territoire des communes
partenaires du projet.

Le Grand-Saconnex a rejoint le projet «réparer plutôt que jeter» en 2014. Ce mouvement encourage

Chaque jour, plus de 50 personnes en moyenne recherchent des réparateur-trice-s sur ce site.
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ERRATUM :
Madame Claudine PERROTIN DURET,
Présidente du Conseil de Fondation
communal « Les Aînés », n’a pas été citée
sous la photo de l’article sur les 100 ans
de Mme. Schreyer. (GSI n°117, p.6)
Nous tenons à lui présenter nos plus
sincères excuses.

Monsieur Jean-Marc Comte, Maire du Grand-Saconnex
Monsieur Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat

Le 22 février dernier, une séance d’information animée
par l’Institut d’étude de la citoyenneté de l’Université
de Genève s’est tenue à la Salle des Délices. M. Thierry
Apothéloz, Conseiller d’Etat, nous a fait l’honneur de
sa présence afin de sensibiliser les résidents étrangers
du Grand-Saconnex à l’importance des votations communales.
Des jeunes de la commune ont été engagés pour animer un quiz lié aux votations. Un apéritif dînatoire
concocté par des bénéficiaires de l’Hospice général a
suivi la présentation.
En début d’après-midi, les participants ont été invités
à se rendre à la place Bursinel, où les différents partis politiques en lice pour les élections communales
étaient présents pour répondre à leurs questions.
Enfin, la journée s’est clôturée avec l’artiste Ted
Beaubrun, habitant du Grand-Saconnex, chanteur et
percussionniste qui a donné un magnifique concert
avec son groupe, à la salle de l’Abreuvoir située à la
Ferme Pommier.

Ciné au château
déménage !
Suite au vote de ce début d’année,
auquel plus de 150 personnes ont
participé, nous pouvons vous annoncer
que le traditionnel « Ciné au Château » se
tiendra cette année au Parc du Pommier.
Nous vous soumettrons une sélection
de films fin avril afin de choisir les deux
diffusions des 27 et 28 juin prochains.
Rendez-vous sur la rubrique actualité de
notre site www.grand-saconnex.ch pour
participer.
Les résultats seront publiés début juin.
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Unité mobile d’urgences sociales
UMUS
L’Unité mobile d’urgences sociales a été créée en 2004
afin d’assurer la prise en charge de l’urgence sociale
sur le canton de Genève en relais des structures de
jour. Cette unité fait partie de l’institution genevoise
de maintien à domicile-imad.
Complétant le dispositif de jour, l’UMUS intervient de
17h à 8 h en semaine et 24h sur 24h les weekends et
jours fériés.
De par son activité, l’UMUS contribue à la coopération
entre les acteurs du réseau socio-sanitaire genevois en
étant une voie de recours supplémentaire pour toute
la population ainsi que pour ses partenaires.
En effet, l’équipe travaille en coordination avec le réseau socio-sanitaire genevois, notamment les centrales d’appels tels que 144, 117, 118 et 143, les HUG,
le service de protection des mineurs, le Centre LAVi,
l’hospice général et les services sociaux.

Situations prises en charge :
problématiques de précarité, de violence domestique et conjugale, de mineurs en difficulté et de
santé mentale.
La mission principale de l’équipe est de répondre
à toute situation de crise grâce à une évaluation socio-sanitaire ; en effet l’UMUS est composée d’une
équipe pluridisciplinaire et fonctionne en binôme santé-social. L’usager est au centre de l’intervention pendant et après la crise qui le concerne.
UMUS travaille en coordination avec le réseau socio-sanitaire genevois et intervient principalement sur
demande des services d’urgence : Centrales d’appels
(117, 118, 144, 143), HUG, Service de protection des
mineurs (SPMi), foyers d’hébergement d’urgence, Service social de la Ville de Geneve, Centre LAVI, Hospice
général.

Pour plus de renseignements sur l’imad:
022 420 20 00
www.imad-ge.ch

Les demandes parviennent à la LAD (Ligne d’accueil
des demandes de imad) qui les transmet à l’UMUS.
Le binôme répond soit en se déplaçant (domicile, rue,
poste de police, HUG, école…) soit par téléphone pour
un conseil et /ou orientation.
Lors des interventions, l’équipe UMUS évalue et/ou
oriente la personne au sein du réseau socio-sanitaire
genevois afin de lui apporter la réponse la plus adaptée à ses besoins et ressources : médiation, recherche
d’hébergement dans les situations de précarité mais
aussi de violence, pour les mineurs, écoute et soutien,
orientation dans le réseau sanitaire.

|
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F-LEX, Festival du Léman Express
Reporté au weekend du 12 et 13 juin 2021.
Initialement prévu les samedi 25 et dimanche 26 avril.

F-LEX, Festival du Léman Express est un événement
culturel et populaire célébrant le Léman Express et
la nouvelle mobilité dans le Grand Genève. Une ligne
ferroviaire, qui durant tout un weekend, deviendra un
lieu de fête, d’échanges et de rencontres.
Sur deux jours, un ensemble de spectacles et de créations artistiques pluridisciplinaires seront proposés à
bord de certains trains et dans 9 gares du Léman Express.

L’ACG (Association des communes genevoises) et le
Pôle métropolitain du Genevois français en partenariat avec le Grand Genève ont demandé à Château
Rouge, Annemasse et la Comédie de Genève de vous
concocter de nombreuses surprises. Pour l’occasion,
21 compagnies et artistes sont invités !
Programme complet sur le site internet de la manifestation: http://www.f-lex.info

Un jeu rigolo avec Niko
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Intégration et diversité
travers le travail, qui est en fin de compte un langage
universel.
Quelques temps plus tard, le service accueil, culture et
sport a été sollicité dans le cadre de la gestion technique
de la patinoire éphémère du Grand-Saconnex, et c’est
à ce moment-là que Mahmood a été engagé avec deux
autres personnes pour compléter l’équipe. Ses tâches
consistaient à nettoyer la glace tous les matins, passer
le tracteur et aiguiser les patins. Il s’agissait d’une
activité un peu éloignée de son métier d’origine mais
il a su se montrer polyvalent. Il a fait preuvre d’une
réelle assiduité au travail et d’une ouverture envers le
public.
Enfin, suite à de récents besoins, Mahmood a pu
intégrer le service des Parcs dans lequel il a retrouvé des
collaborateurs qu’il a déjà eu l’occasion de fréquenter.
Il souhaite maintenant passer un CFC d’horticulteurpaysagiste.

Mahmood Sultan Mohamad

Mahmood est né à Kandahar, en Afghanistan. Il a
appris le métier de jardinier en emploi, sans formation
préalable. A cause de la guerre, c’est accompagné de
sa famille qu’il a décidé de déménager en Iran. Après
un long périple, ces derniers sont arrivés à Genève
en 2015 avec le statut de réfugiés. Hébergé au foyer
des Tilleuls (Hospice général) avec ses proches, il a pu
exercer son métier en gérant une petite équipe.
Emile Galland, chef du service des parcs de la ville
du Grand-Saconnex, a rencontré Mahmood lors d’un
bénévolat d’entreprise qu’il a effectué aux Tilleuls
avec ses équipes. Il s’agissait d’apporter une aide, un
coaching dans le cadre des potagers. Au début, la
communication n’était pas évidente car la pratique du
français de Mahmood était un peu plus rudimentaire
que maintenant, mais ils ont pu créer un lien direct à

Dès son arrivée à Genève, Mahmood a tout de suite
voulu s’intégrer en apprenant notre langue. En plus
de son activité de jardinier, il a fait du bénévolat
pour le vestiaire social du CSP. Il participe également
aujourd’hui à des entraînements de course à pieds
avec le groupe Flag21, une association d’intégration
par le sport.
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Mahmood Sultan Mohamad
Emile Galland, chef du service des parcs

« L’intégration et la diversité font partie des valeurs
de l’administration communale. Mahmood Sultan
Mohamad en est le parfait exemple.
Donner sa chance à un collaborateur, ne serait-ce
qu’en lui proposant un stage de 3 mois chez nous,
permet de rajouter quelques lignes à son CV et de
lui ouvrir plus de portes sur le marché du travail. La
notoriété d’une Mairie est un atout non négligeable
dans un parcours professionnel.
Dans le cas de Mahmood, nous sommes fiers d’avoir
pu lui proposer un contrat à durée indéterminée
à partir du 1er mars 2020. Il se sent aujourd’hui
parfaitement intégré dans nos équipes. »

M. Bertrand Favre, Conseiller administratif
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Virginie Petey - Di

rectrice-éducatric
e chez Graffiti

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet
de découvrir ou redécouvrir les commerces et les
acteurs du Grand-Saconnex. Nous vous présentons
dans ce numéro le jardin d’enfants Graffiti.

Jardin d’enfants Graffiti
Rue Sonnex 13 - 1218 Le Grand-Saconnex

virginie@jardin-enfants-graffiti.ch
www.jardin-enfants-graffiti.ch

Bien plus qu’une garderie
L’éveil par l’art au jardin d’enfants Graffiti. Créé par Virginie Petey en 1996 au Grand-Saconnex, le jardin d’enfants Graffiti offre depuis 24 ans un univers vif et coloré. Son idée première est d’ouvrir les enfants à toutes
sortes d’expressions, leur apprendre et les encourager
à s’exprimer à travers différents arts visuels dans un
espace vaste et lumineux.
L’art de s’amuser - Apprendre en s’amusant est le meilleur des moyens de capter l’attention d’un tout petit. Il
s’agit de lui faire découvrir la richesse des palettes de
couleurs à travers des activités créatrices, à façonner
les matières telles que la terre ou le plâtre, faire des
collages ainsi que de se familiariser avec les différents
moyens pour dessiner ou peindre tels que les crayons,
les néocolors, la gouache ou l’aquarelle. Les enfants
créent ainsi leurs œuvres dans le cadre apaisant et
joyeux qu’est cette institution privée, où l’accent est

Tél. 022 788 70 59

mis sur l’expression artistique.
Virginie Petey, directrice, est fondatrice du jardin d’enfants Graffiti. Forte de sa longue expérience dans le
domaine social, et titulaire d’un brevet d’animation
et d’un diplôme d’éducateur du jeune enfant, elle a
trouvé sa voie en faisant des stages dans les crèches
et centres aérés. Virginie Petey consacre son temps
et son énergie débordante aux enfants, tout en continuant ses formations dans le domaine de la petite
enfance. Elle apporte sa joie de vivre, son calme et sa
bienveillance aux enfants qui fréquentent son jardin
d’enfants.
La structure de Graffiti permet l’accueil de dix-sept enfants par demi-journée, dès l’âge de 2 ans et ce jusqu’à
l’âge de la scolarité obligatoire. Graffiti est ouvert 5

|

matins par semaine, de 8h30 à 12h00, et 4 après-midis, de 13h30 à 17h00. Le jardin d’enfants est fermé
pendant les vacances scolaires. Point important pour
s’inscrire : il n’y a pas de restriction quant au lieu de
résidence.

près de chez vous

près de chez vous

Le jeu a aussi une très grande place dans cet univers
vif et coloré. Papier mâché, plâtre, récupération, bois,
métal, pâte à sel… Les groupes sont constitués selon
l’âge, mais aussi selon le degré de maturité de l’expression artistique. Quoi de plus beau que le sourire qui
éclaire un visage enfantin, fier d’offrir son dessin ou
son bricolage fait avec amour à ses parents ? D’autres
ateliers sont proposés tout au long de l’année, comme
par exemple la cuisine, illustration parfaite que de
multiples domaines peuvent être également considérés comme un art.
Des séances de musique dispensées par une intervenante extérieure, complètent l’éveil artistique des enfants.

Apprentissage en douceur
Soleil multicolore - Virginie Petey et son équipe, composée d’une aide et de stagiaires, veillent à une approche pédagogique pour que chaque enfant développe sa créativité à son rythme et selon ses envies,
afin de nourrir sa connaissance et de le rendre acteur
de son travail. Les murs, les étagères, les rideaux de
séparation et même les baies vitrées sont décorés
d’immenses soleils multicolores, de fleurs champignonnesques ou encore d’un bonhomme rond et gracieux témoignant de la formidable créativité de ces
artistes en herbe. Virginie Petey n’hésite pas à mettre
elle-même la main à la pâte, puisqu’au fond de la salle,
un château sorti d’un vrai conte de fées en papier mâché, sert de refuge aux enfants. Il est de sa propre fabrication. “Nous explorons toutes les formes et techniques», souligne Virginie Petey. Au fil des saisons, les
aliments sont découverts et cuisinés, avec chaque fois
une nouvelle thématique.
La ville du Grand-Saconnex prend à cœur de
préserver une économie locale et encourage les
habitants à profiter de l’offre proposée par les
commerces de la commune.

Virginie Petey respecte une approche pédagogique,
pour que chaque enfant développe sa créativité à son
rythme et ses envies. L’objectif est ainsi de nourrir sa
connaissance, de le rendre acteur de son travail et de
le préparer efficacement à l’école.
Virginie Petey se tient à votre disposition pour toute
information et pour vous accueillir dans son jardin
d’enfants.
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Inscriptions aux colonies
de vacances la Ruche
En raison de la pandémie de COVID-19,
la journée du 28 mars 2020 est annulée.
Les inscriptions sont exceptionnellement acceptées cette année par voie
électronique.
La marche à suivre se trouve sur www.
colonie-la-ruche.com

Les inscriptions scolaires
du GIAP
Les inscriptions du GIAP pour la prochaine année scolaire sont reportées à
une date ultérieure. Nous invitons les
parents à consulter le site internet www.
giap.ch pour se tenir au courant de l’évolution.

Actualité de la
Ferme Pommier
•

Conférence proches-aidants samedi 9 mai 2020
(reportée)

Les proches-aidants consacrent une grande partie
de leur temps par défaut ou par choix pour aider au
quotidien un être atteint dans sa santé et/ou dans
son autonomie. Ces personnes sont invitées à une
conférence ayant pour but de les informer et les
sensibiliser à certains risques. Une présentation de
la mise en place du rôle de proches-aidants dans les
hôpitaux romands aura également lieu. Ce moment
sera l’occasion d’échanger et de partager son
expérience.
L’éventuelle annulation de cette conférence vous sera
communiquée en temps voulu selon l’évolution de la
pandémie de COVID-19.
•

Nouveaux projets

Vous avez l’idée d’une activité qui n’existe pas encore
au Grand-Saconnex ou un rêve que vous souhaiteriez
voir réaliser à la Ferme Pommier ? N’hésitez pas à
contacter notre équipe qui se fera un plaisir d’entendre
vos envies et nous pourrons imaginer ensemble les
possibilités de réalisation de vos idées.

Les rencontres du Conseil
administratif
Les rencontres d’avril et mai 2020 sont
suspendues.
Depuis le mois de janvier 2020, les
habitants du Grand-Saconnex sont
invités à venir à la rencontre du Conseil
administratif saconnésien chaque premier
vendredi du mois, sans rendez-vous.

Pour toutes informations, vous pouvez prendre
contact avec l’équipe de la Ferme Pommier : ferme.
pommier@grand-saconnex.ch ou 079 683 60 95.
La Ferme Pommier est fermée jusqu’à nouvel avis.

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

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

Tél. 022 427 62 10

Paroisse catholique

Service de l’action sociale et
communautaire, et
correspondants de nuit

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

Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00
Tél. 0800 1218 00 (correspondants de nuits)
correspondants@grand-saconnex.ch

agenda
avril 2020
En raison de la pandémie de COVID-19, les événements prévus sont annulés ou
reporté. Nous vous invitons à vous renseigner auprès des sociétés communales
organisatrices ou à consulter notre site internet www.grand-saconnex.ch afin de
suivre l’évolution de la situation.
Les événements communaux seront pour la plupart reportés en fin d’année ou
en 2021.
Le Théâtre Le douze dix-huit a fermé temporairement ses portes. Vous pouvez
consulter son actualité sur www.ledouzedixhuit.ch

