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« En mai, fais ce qu’il te plaît ». 

C’est en tout cas ce que dit le proverbe, qui n’est, 

malheureusement, réellement pas adapté au contexte 

actuel. En effet, la Suisse entame son 2ème mois de 
semi-confinement, tout comme de nombreux autres 
pays en Europe et dans le monde. Certains pays, qui 

se croyaient tirés d’affaire, ont dû faire marche arrière 
et prendre à nouveau des mesures drastiques. Le 
coronavirus continue de chambouler nos vies. 

Ainsi, à vues humaines, toutes les manifestations 
communales et des associations sont suspendues ou 
annulées. D’habitude, le printemps est rythmé par elles, 

permettant à chacun de se retrouver, en plein air, pour 
des moments d’échange sympathiques sous le soleil. Ce 

ne sera pas le cas en 2020. 

Nous profitons donc de ce numéro pour vous présenter 
plusieurs associations communales, à défaut de vous 
présenter leurs activités. Nous mettons également en 
avant le service de la voirie qui a réussi à optimiser les 
tournées de la balayeuse et ainsi économiser plus de 

50% de carburant tout en maintenant la propreté de vos 
rues. Le même service procède à diverses réparations en 
interne, permettant d’économiser les deniers publics (à 
découvrir en page 4.

Comme nous vous l’avons écrit souvent, il est 

impossible, en raison des délais de rédaction et 
d’impression, de coller à l’actualité dans votre journal 

communal. Pour cela, nous vous conseillons de 

consulter régulièrement le site www.grand-saconnex.ch 
qui contient les informations les plus actuelles. 

Un grand merci aux équipes communales qui continuent 
leur travail et notamment aux personnes qui ont rendu 

possible le numéro du GSI que vous tenez entre les 
mains. 

Malgré les circonstances, nous vous souhaitons une 

bonne lecture et surtout une bonne santé.
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Mesures exceptionnelles COVID-19

Ce journal est parti en impression le 21 avril dernier. Il 
nous est donc difficile de vous transmettre les toutes 
dernières mesures prises par la commune. Entre 
temps, des plans de déconfinement ont probablement 
été mis en place par le Conseil fédéral.

Nous vous invitons donc à consulter notre site inter-

net régulièrement mis à jour, ainsi que notre page 
Facebook. Les informations les plus importantes sont 
également affichées sur les panneaux officiels du 
Grand-Saconnex, près de chez vous. 

Plan Solidarité Communal : premier bilan !

Le Plan Solidarité Communal a été mis en place par 
le service de l’action sociale et communautaire en un 
temps record, avec l’aide de nombreux employés mu-

nicipaux et de bénévoles. Il est opérationnel depuis le 
23 mars dernier, et les collaborateurs et bénévoles en-

gagés n’ont pas le temps de respirer !

Ce plan, destiné aux personnes de 65 ans et plus ain-

si qu’aux plus isolés et vulnérables, consiste en des 

coups de téléphone à nos aînés, pour prendre de leurs 

nouvelles, pour les rassurer, les orienter ou faire leurs 

courses. Plus de 80 bénévoles sont inscrits à ce jour 
et certains viennent quotidiennement pour donner un 
coup de main, que ce soit pour livrer les achats, sortir 
les poubelles ou promener les chiens des aînés !

Au 21 avril 2020, ce sont 115 personnes qui reçoivent 
des prestations, dont certaines à plusieurs reprises. En 
moyenne, ce sont 15 personnes qui se voient bénéfi-

cier des prestations par jour.

Nous remercions toutes les personnes impliquées de 

près ou de loin dans ce projet, ainsi que la population 
qui a manifesté un énorme élan de solidarité sur le ter-

rain. En effet, de nombreux aînés reçoivent déjà une 
aide de leurs proches ou de leurs voisins et n’ont pas 

besoin de nos services. 

Officielle
Information

COVID-19
Plan Solidarité Communal

022 920 99 18 

   Permanence téléphonique de 10h à 16h   
du lundi au vendredi

e Conseil fédéral a appelé la population  éviter tous les contacts super us,  garder ses 
distances et  respecter les r gles d’h gi ne.

a ville du Grand-Saconnex met en oeuvre un lan Solidarité Communal visant  soutenir 
les personnes de plus de 65 ans et les personnes isolées/vulnéra les qui n’auraient pas 
de proches auxquels faire appel.

Si vous vous sente  concernés ou que vous connaisse  quelqu’un qui aurait esoin de 
soutien, appele  la ligne : 

solidarité C D-1  Grand-Saconnex
022 20  1

ermanence téléphonique de 10h  1 h du lundi au vendredi

Des vitrages en plexiglas ont été installés à la réception de la Mairie afin 
de protéger nos collaboratrices et collaborateurs 
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Depuis 2016, de nombreux efforts sont faits pour 
diminuer l’impact environnemental des tournées de 

nettoyage au niveau de la commune. Aujourd’hui, une 
réelle amélioration de l’efficacité est constatée. C’est 
un véritable geste écologique, tant pour le bien-être 
des habitants que sur le plan économique. 

Concrètement, le service de la voirie travaille depuis 4 
ans sur des projets d’optimisation et de remaniement 
des tournées de balayeuses. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : 

Tournées de nettoyage : 
optimisation et remaniement

La prochaine étape (2021) vise l’achat d’une balayeuse 
de capacité réduite, qui permettra également 
d’entretenir les chaussées durant les périodes plus 

creuses, tout en respectant les nouvelles normes et en 

consommant encore moins de carburant.

Le Centre de voirie, horticole et de secours (CVHS) 
dispose d’un atelier mécanique avec des collaborateurs 

aux missions très variées :

• la fabrication et réparation des pièces , l’entretien 
et réparation des châssis des véhicules communaux 
(le parc des véhicules communaux est composé 
d’une vingtaine de véhicules : camions, utilitaires 
et voitures) ;

• le service s’occupe aussi des réparations et des 
réglages des 2 roues, scooters et vélos des divers 
services de la commune.

Le service de la voirie, c’est aussi :

    2016      8’459 litres*/an    En Francs = CHF 15’818.-                  
    2019      3’895 litres*/an    En Francs = CHF 7’283.- 

En 3 ans, la consommation de carburant a diminué de 
plus de 50% en optimisant les tournées.

*Diesel

Exemple de portière avant et après réparation par le CVHS



L’aiMant Rose : 1 Tulipe pour la Vie

En octobre 2019, mois international consacré à la sen-

sibilisation au cancer du sein, le Grand-Saconnex s’est 
joint aux 421 communes helvétiques qui ont participé 
au projet «1 Tulipe pour la Vie». Des centaines de mil-
liers de bulbes ont été plantés dans toute la Suisse à 
cette occasion.

Le but de cette action est de rendre hommage aux 
trop nombreuses victimes du cancer du sein et à leurs 
proches tout en sensibilisant la population à cette pro-

blématique.
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Comme vous pouvez le voir en traversant la Place de 
Carantec, la proportion d’1 tulipe rose pour 7 tulipes 
blanches a été choisie afin de symboliser la proportion 
de femmes hélas touchées par le cancer du sein en 

Suisse. Cette maladie est la première cause de morta-

lité féminine entre 40 et 50 ans.

Le Grand-Saconnex est fier d’avoir participé pour la 
première fois à cette campagne. 

Pour plus d’information sur l’AiMant Rose, consultez le 
site https://laimantrose.ch !
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« Ciné Pommier » : place au vote !

Suite au vote auquel vous avez été plus de 150 per-
sonnes à participer, le traditionnel « Ciné au Château » 
déménage cette année au Parc du Pommier. 

Dans ce contexte incertain lié au COVID-19, nous pre-

nons le pari que les diffusions en plein air pourront 
avoir lieu les 27 et 28 juin prochains. 

Nous comptons donc sur vous pour choisir les 2 films 
qui seront diffusés : un pour les adultes et un pour les 
plus jeunes. 

Vous avez jusqu’au 31 mai prochain pour voter ! 

Rendez-vous sur notre site internet, rubrique « actualités » 
pour participer : www.grand-saconnex.ch

Les résultats seront publiés le vendredi 5 juin. 

On compte sur vous !

Dans l’hypothèse d’un report de l’événement, nous

 vous informerons via le journal de juin ainsi que sur 

notre site internet. 

Les séances Urban Training démarrent habituellement 
début mai. Au moment de l’impression de ce journal, 

nous ne savons pas encore si des mesures de décon-

finement vont être prises et si elles permettront la 
mise en route de ces rencontres sportives. Nous vous 
tiendrons au courant sur notre site internet www.
grand-saconnex.ch ainsi que dans le journal de juin.

Urban Training
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Reprise des collectes des encombrants 
et des déchets de jardin
La société Transvoirie, notre prestataire de service 
pour la levée des déchets, va recommencer les col-

lectes d’encombrants et de déchets de jardin selon le 

calendrier habituel.

Dates de reprise :

• déchets de jardin - 20 avril 2020

• encombrants - 7 mai 2020

Comme d’habitude, nous vous remercions de ne pas 

déposer vos déchets plusieurs jours avant la date de 

passage.

Les aventures de Niko



Les sociétés  
communales  
se présentent

Ce feuillet permet aux sociétés  

et associations communales de se 
présenter. Il paraît 3 fois par an dans 
les GSI des mois de février, mai et 
septembre.

Ne figurent dans ce feuillet que 
les informations qui nous ont été 
communiquées. 

La liste exhaustive des sociétés 
communales se trouve sur le site 

internet www.grand-saconnex.ch

sociétés communales       |

L’ensemble Folklorique de la 

Colombière 

Aux habitants du Grand-Saconnex.

En raison du Covid-19, nous avons été dans l’obligation d’annuler 
notre Concert du 28 mars 2020.

Vu la situation actuelle, nous sommes contraints d’annuler aussi 
notre Marché aux Géraniums qui était prévu pour le 9 mai 2020.

Mais notre groupe continue à fonctionner, nos répétitions reprendront 
dès que possible.  
      

Si vous aimez chanter et danser, venez nous rejoindre le jeudi à la 
Ferme Sarasin, Chorale 20h00 et le vendredi à l’Ecole de la Tour, 
Danse 20h15.

Pour plus d’informations :
Site : www.lacolombierefolklore-geneve.ch
E-mail : d-f.bourgoin@bluewin.ch

L’association des Amis du Four à Pain 
      

L’association vous informe qu’elle annule la Fête du Pain du 6 juin 
2020 en raison de la situation sanitaire (COVID-19).

Nous vous remercions de votre compréhension.

Prenez soin de vous !

L’association des Amis du Four à Pain.

Marché de Saconnay
• Le Marché Authentique de 

Saconnay - 1er mai 2020

La Sirène
• Concert annuel - 9 mai 2020                

Salle du Pommier

L’Amicale des Sapeurs Pompiers du 
Grand-Saconnex
• Bière en Fête - 16 mai 2020              

Parc du Château-Pictet, Place de 
Fête

événements    
annulés ou reportés



Musica
Depuis plus de 30 ans, nous transmettons notre passion pour la musique au cœur du Grand-Saconnex. 
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Portes ouvertes du 25 au 29 mai 2020 reportées
Pour tout renseignement : association-musica.ch

Créée en 1988 comme une association de professeurs de musique et de parents 
d’élèves, MUSICA a su grandir et évoluer jusqu’à devenir un acteur important dans 
l’offre culturelle du Grand-Saconnex. Grâce à un soutien précieux de la part de la 
Commune qui a accompagné notre développement, notamment en mettant à notre 
disposition les locaux nécessaires pour pratiquer notre enseignement, nous dépas-

sons actuellement les 200 élèves. Notre philosophie reste toujours la même : une 
administration assurée par des bénévoles nous permet d’offrir des cours de mu-

sique de qualité à des prix raisonnables.

Notre offre de cours s’est diversifiée au fil du temps, pour s’adapter à l’évolu-

tion de la société. Notre section classique comprend toujours des cours de pia-

no, violon, flûte-à-bec, flûte traversière et guitare classique. Nos cours ont lieu à 
l’Espace Pom’ de l’Ecole du Pommier ainsi qu’à l’Ancienne Ecole (chemin Torney). 

Nos élèves apprennent le solfège au même temps que l’instrument. N’ayant pas d’examens ni de niveaux stricts 
imposés, nos professeurs s’adaptent à chaque élève dans le but de les amener le plus loin possible en fonction 
de leur potentiel et leur motivation. Notre objectif est atteint lorsque nos élèves acquièrent l’autonomie dans la 
pratique de leur instrument ayant intégré de façon permanente la musique dans leurs vies. Les auditions indivi-
duelles de chaque professeur et la grande audition collective de fin d’année rythment notre année d’enseignement.

Mais les temps changent et cette approche classique 
s’est enrichie avec l’arrivée de nouveaux professeurs qui 

ont concrétisé le projet de créer une section « Musiques 
Actuelles » au sein de MUSICA. Des cours de guitare, 
basse, ukulélé, batterie et piano-jazz, sont ainsi proposés 
aux jeunes amateurs de musique. Plus orientés vers une 

pratique collective, sous forme d’ateliers, les élèves des 
musiques actuelles ont l’occasion de créer des ensembles 

et de s’essayer à de différents instruments, le chant in-

clus. Les locaux mis à disposition par la Commune à l’An-

cienne Ecole et à l’Ecole de la Tour ont été tous équipés 
avec des instruments propres aux musiques actuelles. 

Les professeurs ont ainsi la possibilité de proposer des collaborations entre les élèves des différents cours. Un atelier 
de musique irlandaise, réunissant plusieurs instruments, est le fruit d’une telle collaboration. De même, un groupe 
de jeunes percussionnistes, « Drumheads », a également vu le jour.  Les divers professeurs proposent des auditions 
individuelles, mais dans le but de multiplier les performances, la participation des ensembles à des évènements tels 
que « La Ville est à vous » fait partie des rendez-vous de l’année. L’audition collective de fin d’année est l’occasion de se 
produire sur scène devant un grand public qui ne manque pas d’apprécier la belle énergie de cette jeunesse musicale.

Concerts de fin d’année à la Salle des Délices         
reportés :

Musique Classique - mercredi 13 mai 2020 - 19h
Musiques Actuelles - dimanche 17 mai 2020 - 18h



La fête des voisins

Le Canton de Genève a pour l’instant re-

porté cette fête à une date ultérieure en-

core inconnue. Nous vous tiendrons in-

formés de sa tenue ces prochains mois.

Exposition de photos et 
vernissage

Vous avez été plus de 40 à nous envoyer 
vos photos en vue de l’exposition que 
nous souhaitons organiser à la Ferme 

Sarasin. Nous devons malheureusement 
reporter cet événement, ne sachant pas 

à ce jour (21 avril) si des mesures de dé-

confinement vont être annoncées par le 
Conseil fédéral.

Nous vous informerons en temps voulu  

de la nouvelle date de cette exposition.
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Marché des créateurs
du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2020

Appel aux créateurs !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que cet automne, la Ferme 

Sarasin accueillera la 8e édition du marché des créateurs, organisée 
par la Ville du Grand-Saconnex, sous réserve de l’évolution de la 
pandémie de COVID-19.   

Par ce rendez-vous de qualité, nous souhaitons donner la 
possibilité à des créateurs d’ici et d’ailleurs, de présenter leurs 

œuvres, que ce soit des objets réalisés avec des matériaux 

divers (textile, laine, bois, métal, pierre, terre, verre, papier, 
cuir, etc.) ou recyclés (pet, caoutchouc ou toute autre matière).  

Si vous êtes intéressé-e-s à participer à ce marché, n’hésitez pas 
à nous retourner le bulletin d’inscription (disponible sur www.
grand-saconnex.ch), d’ici au vendredi 26 juin 2020 dernier délai, 
accompagné d’un bref descriptif de votre travail illustré par des 
photographies (1 ou 2 pages format A4), à Mme Cornélie van Arkel, 
par e-mail sur c.vanarkel@grand-saconnex.ch ou par courrier à 

l’adresse suivante : Mairie du Grand-Saconnex, route de Colovrex 
18, 1218 Le Grand-Saconnex.

Les créateurs seront informés par écrit des suites de 
la sélection, au plus tard le vendredi 10 juillet 2020. 

Mme van Arkel se tient à disposition pour répondre à toute 
question, par e-mail ou par téléphone au 022 920 99 10.

Conditions de participation sur :
 www.grand-saconnex.ch/fr/actualités



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 :  
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
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En raison de la pandémie de COVID-19, les événements prévus
sont annulés ou reportés. 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.

Le Théâtre Le douze dix-huit a fermé temporairement ses portes.
Vous pouvez consulter son actualité sur www.ledouzedixhuit.ch

Les événements communaux seront pour la plupart reportés en
fin d’année ou en 2021. Nous reviendrons vers vous au plus vite avec, nous 
l’espérons, des nouvelles positives concernant les événements du mois de juin !


