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Le Coronavirus, encore et toujours. 

Oui, malheureusement, notre actualité et la vôtre 
est encore et toujours dominée par le Covid-19. 
Heureusement, la Suisse se « déconfi ne » lentement mais 
sûrement, la vie reprend ses droits dans les rues, dans les 
restaurants et les commerces. Mais l’équilibre est fragile 
et chacun est invité à respecter scrupuleusement les 
consignes de nos autorités. 

L’actualité veut aussi que les grandes manifestati ons 
publiques qui rythment chaque année votre été sont soit 
annulées soit modifi ées sous une autre forme. Ainsi, la 
fête des écoles a été annulée sur décision des autorités 
cantonales. La fête nati onale du 1er août est également 
annulée sous sa forme habituelle mais nous tentons de 
faire célébrer ce moment fort de l’année d’une autre 
manière. Nous vous en dirons plus prochainement. 

Le calendrier, encore lui, veut aussi que ce soit le dernier 
éditorial signé par le Conseil administrati f actuel. Vous 
le savez sans doute, dès le 1er juin, M. Laurent Jimaja 
conti nuera ses foncti ons de Conseiller administrati f et 
portera le ti tre de Maire du 1er juin 2020 au 31 mai 
2021. Il sera rejoint par Mme Sandra Porti er et M. Michel 
Pomatt o, auxquels nous souhaitons autant de sati sfacti on 
dans leurs nouvelles foncti ons que nous en avons eu. 

Pour notre part, nous vous redisons l’honneur qui a été le 
nôtre de pouvoir servir et défendre les intérêts du Grand-
Saconnex durant 10 ans et plus. « La vie n’est pas un long 
fl euve tranquille », pour paraphraser un fi lm célèbre, 
mais celui qui s’engage en politi que sait que ses journées 
seront longues et ardues. Mais il sait qu’il le fait pour le 
bien commun. Bon vent au Grand-Saconnex !

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Prochaine paruti on :
vendredi 3 juillet

Retrouvez votre  
commune sur Facebook 
facebook.com/GrandSaconnex

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

Edito
du Conseil administratif

M. Bertrand Favre

M. Jean-Marc Comte, Maire

M. Laurent Jimaja
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Les membres du Conseil municipal vous seront présentés dans le numéro de juillet/août du Grand-Saconnex Infor-
mations, ainsi que les dicastères de chaque Conseiller administratif. Ces informations seront également disponibles 
sur notre site internet dans la première quinzaine de juin.

Votre nouveau Conseil administratif

Le 5 avril dernier, vous avez voté pour élire vos Conseillers administratifs pour les 5 ans à venir.

Votre nouveau Conseil administratif du 1er juin 2020 au 31 mai 2025 est composé de :

M. Laurent Jimaja (Les Verts)

Maire du 01.06.20 au 31.05.21 
et du 01.06.24 au 31.05.25

M. Michel Pomatto (PS)

Maire du 01.06.21 au 31.05.22 
et du 01.06.23 au 31.05.24

Mme Sandra Portier (G.A.G)

Maire du 01.06.22 au 31.05.23

Mairie du Grand-Saconnex
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Avis de droit suite à la publication du 
rapport n°149 de la cour des comptes

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,

Votre commune a fait l’objet d’un « audit de gesti on et 
de conformité » de la part de la cour des comptes, por-
tant sur les ressources humaines. Ce travail a donné 
lieu au rapport n°149 de la cour des comptes,  publié 
en juillet 2019. 

Si le Conseil administrati f (2015-2020) a accepté toutes 
les recommandati ons de la cour des comptes dans le 
but d’améliorer encore la gesti on des ressources hu-
maines communales, il a été étonné de la manière 
dont la cour des comptes a travaillé, en parti culier de 
voir quanti té des arguments et explicati ons avancés 
par la commune être écartés sans explicati on. 

Dans cett e mesure, le Conseil administrati f a demandé 
un avis de droit à M. Robert Zimmermann, docteur en 
droit de l’Université de Genève, ancien greffi  er au Tri-
bunal fédéral durant plus de quinze ans au sein de la 
Ière Cour de droit public. 

Le but de cet avis de droit était uniquement d’exami-
ner les méthodes de travail de la cour des comptes 
et, en parti culier, d’évaluer si ces méthodes ont per-
mis une analyse équilibrée de la situati on et à l’en-
ti té auditée d’exercer son droit d’être entendue.

Pour ce faire, M. Zimmermann a reçu l’intégralité des 
échanges entre la commune et la cour des comptes. 
L’avis de droit rendu le 9 octobre 2019 par M. Zimmer-
mann a conclu à un rapport parti el et parti al de la part 
de la cour des comptes. L’avis de droit a fait l’objet d’un 
arti cle paru le 20 mai 2020 dans le journal Le Temps, 
que vous pouvez consulter sous le lien suivant : 

h� ps://www.letemps.ch/suisse/grandsaconnex-re-
bellion-contre-cour-comptes    
       
L’avis de droit de M. Zimmermann est consultable sur 
notre site internet www.grand-saconnex.ch, rubrique 
actualités, et nous vous invitons à en prendre connais-
sance, tout au moins la Synthèse (chapitre VI, page 14) 
et les Conclusions (chapitre VII, page 15). 

Arti cle complet dans l’éditi on papier du 20 mai 2020 - Laure Lugon



Covid-19 : entre déconfinement 
et Plan Solidarité Communal
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Un déconfinement progressif

La mise sous presse de ce journal ayant eu lieu le 26 
mai 2020, il nous est donc difficile de vous transmettre 
les toutes dernières mesures prises par la commune. 
Cependant, des mesures de déconfinement ont déjà 
été mises en application dans le courant du mois de 
mai suite aux interventions du Conseil fédéral. Nous 
vous invitons donc à consulter notre site internet ré-
gulièrement mis à jour, ainsi que notre page Facebook. 
Les informations les plus importantes sont également 
affichées sur les panneaux officiels du Grand-Sa-
connex, près de chez vous. 

La vie reprend son cours 

La réouverture des commerces et des restaurants ra-
mène de la vie dans nos rues. Les espaces de jeux pour 
enfants et certaines zones dédiées au sport sont à 
nouveau accessibles (Sport pour tous au Parc Sarasin, 
fitness du Pommier, etc). Les associations sportives de 
la commune pourront également vous renseigner sur 
une éventuelle reprise de leurs activités. 

Cependant, il ne faut pas relâcher nos efforts. Les ras-
semblements de plus de 5 personnes sont toujours in-
terdits (26 mai 2020) et les mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale sont à respecter plus que jamais si 
nous voulons lutter collectivement contre le Covid-19 
et ne pas revivre une période de confinement ces pro-
chains mois. Le télétravail est toujours encouragé dans 
la mesure où l’activité le permet. 

Plan Solidarité Communal 

Le Plan Solidarité Communal a gagné en efficacité 
grâce à la participation de nombreux collaborateurs 
municipaux et de bénévoles extérieurs. Les horaires de 
l’accueil téléphonique vont donc passer de 5 à 3 jours 
(lundi-mercredi-vendredi de 10h à 16h), ce qui ne di-
minuera en rien la qualité des prestations rendues à de 
nombreuses personnes isolées ou vulnérables. Nous 
reviendrons avec un bilan détaillé de cette action dans 
un prochain numéro. 

Avis de droit suite à la publication du 
rapport n°149 de la cour des comptes

Séance de travail en présentiel dans le respect des mesures  d’hygiène et 
de distanciation sociale
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Comme vous le savez, le Grand-Saconnex aurait dû 
participer au Duel Intercommunal Coop de suisse.
bouge le 3 mai 2020. Les circonstances étant ce 
qu’elles sont, nous vous avons proposé de rejoindre le 
mouvement en téléchargeant l’application mobile liée 
à l’événement. Celle-ci est active depuis début avril. 

Plus de 2 millions de minutes de mouvement 
d’activités individuelles ont déjà été comptabilisées 
au niveau national.  Un joli résultat dans ce contexte 
si particulier. Vous êtes nombreux à avoir participé au 
niveau communal puisque plus de 2’000 minutes ont 
été enregistrées. 

Nous vous encourageons à continuer jusqu’à la fin du 
mois de juin dans le but de placer le Grand-Saconnex 
dans le top 10 des communes genevoises. 

Duel Intercommunal de suisse.bouge

Si vous n’êtes pas encore de la partie, il est temps de 
nous rejoindre et de motiver votre entourage à faire 
de même !

Retrouvez plus de détails sur le projet suisse.bouge en 
visitant le site suivant : 
https://www.duelintercommunalcoop.ch

Vous avez été nombreux à nous contacter afin de savoir 
pourquoi tant de moutons se trouvaient dans les parcs 
du Grand-Saconnex. 

Les Roux du Valais en renfort

Cette année, le Covid-19 a fortement impacté 
l’organisation et l’activité des services communaux. 
Nous avons donc décidé de demander du renfort pour 
la tonte des parcs jusqu’à l’automne.

En temps normal, environ 20 moutons Roux du Valais 
viennent effectuer cette tâche, mais le mois passé, nous 
en avons accueilli 20 supplémentaires. Cela a permi au 
service des parcs de répartir ses effectifs sur d’autres 
missions jugées prioritaires durant cette période.

Vous aurez la possibilité de les voir en alternance dans 
les sites suivants : Parc des Délices, Place de  Carantec, 
Bois du Jonc et Parc du Château-Pictet.



Plantation d’un Marronnier par les 8P

Le 13 mars 2020, les élèves des classes 8P du Grand-Sa-
connex se sont donnés rendez-vous à la Campagne des 
Marronniers. C’est en présence de Messieurs Jean-
Marc Comte, Bertrand Favre et Laurent Jimaja, Conseil 
administratif (2015-2020), et de deux membres du ser-
vice des parcs, que les jeunes ont pu assister et partici-
per à la plantation d’un Marronnier. Ce dernier, d’une 
espèce rare peu présente à Genève, vient compléter la 
collection qui se compose sur cet espace.

Depuis 12 ans, la commune a un partenariat avec l’as-
sociation Aquaverde qui organise et assure la planta-
tion d’un arbre en Amazonie pour chaque élève de 8P, 
sur les terres de la tribu des Surui, entité légalement 
reconnue et démarquée au Brésil.
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C’est une réserve où seul le ministère des affaires indi-
gènes et les invités des Surui peuvent légalement en-
trer. 93% du territoire est encore de la forêt primaire 
inviolée et nous soutenons la reforestation dans les 
zones des 7% restants en bordure qui ont été déboi-
sées dans les années 70-80. Le territoire fait environ 
250.000 hectares, soit la superficie des cantons de Ge-
nève et Vaud.

La plantation des arbres du Grand-Saconnex se fait au 
sein du projet PAMINE qui signifie renaissance dans 
la langue Surui. Chaque enfant du Grand-Saconnex a 
donc un arbre à son nom en Amazonie et reçoit un cer-
tificat qui l’atteste.

Bertrand Favre a expliqué aux jeunes présents l’histo-
rique de ce projet et a ensuite été rejoint par Laurent 
Jimaja et Jean-Marc Comte pour planter le Marronnier 
avec l’aide des enfants.

Laurent Jimaja, Jean-Marc Comte et Bertrand Favre 

Conseil administratif (2015-2020)
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Personnel communal

Le 20 mai 2020, M. Gaétan Titus a été engagé en qualité 
de correspondant informati que à 50% au service des 
fi nances.

Le 1er juin 2020, Mme Laura Andres a été engagée en 
qualité de procès-verbaliste du Conseil municipal à 
40% au Secrétariat général

Le 1er juin 2020, Mme Magali Conte a été engagée en 
qualité de secrétaire à 80% au service des bâti ments.

Le 1er juin 2020, M. Luso Aleixo Borges (à gauche) et M. Murat Keles (à droite) ont été engagés en qualité de 
concierges au service des bâti ments. 

Le Conseil administratif leur souhaite à toutes et tous la bienvenue au sein de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex !
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Annulation de la fête des écoles

Au vu de la situati on sanitaire existant dans le canton 
de Genève, le Conseil d’Etat a adopté un arrêté suppri-
mant les fêtes des promoti ons concernant les élèves 
du degré primaire. Ceci signifi e donc que la fête des 
écoles du Grand-Saconnex qui était prévue les 20 et 21 
juin 2020 est malheureusement supprimée.

Le traditi onnel cadeau prévu pour les élèves de 8P 
pour fêter la fi n de leur scolarité primaire dans notre 
commune et off ert par le Conseil administrati f leur 
sera distribué directement par les directrices d’établis-
sement.

Les aventures de Niko
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Fondation Partage – But et organisation

Partage est la banque alimentaire du canton de Ge-
nève. Créée en 2005 par l’Armée du Salut, le C.A.R.E, 
Caritas Genève, les Colis du Cœur et Emmaüs, elle de-
vient une fondation en 2016. 

Des actions concrètes pour l’environnement

Partage collecte et trie les invendus des commerces 
alimentaires genevois pour les distribuer gratuitement 
aux associations et services sociaux qui agissent en fa-
veur de personnes en difficulté de Genève.

Par son action, Partage lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, soutient la réinsertion professionnelle et 
agit en faveur de l’environnement en utilisant un mode 
de déplacement écologique grâce à ses triporteurs 
électriques.

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 la fondation Partage, certes basée 
à Carouge, mais qui est active dans tout le canton, et 
tout particulièrement au Grand-Saconnex. 

Fondation Partage
Rue Blavignac 16
1227 Carouge

Tél. : 022 301 11 78

Horaires d’ouverture
Lu-Ve : 8h-12h et 12h30-16h30
Sa-Di : fermé
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Partage en chiffres :

97 entreprises partenaires approvisionnent Partage 
en denrées alimentaires et en produits d’hygiène

10’000 litres de soupe fabriqués et distribués en pé-
riode hivernale

34 personnes engagées au bénéfice d’un emploi de 
solidarité (EdS)

705 bénévoles qui aident pour diverses tâches

48 institutions sociales soutenues

9’800 personnes aidées en moyenne par semaine 
dans le canton de Genève

800 tonnes de denrées distribuées en 2019

La collecte de juin 2020 dans les magasins genevois 
doit être annulée par mesure de précaution. Pour 
compenser la perte de marchandises, une collecte en 
ligne de dons monétaires sera lancée en ligne le 5 juin 
via le site www.samedidupartage.ch.

Cela aidera Partage à poursuivre la distribution à une 
cinquantaine d’associations actives dans la lutte contre 
la précarité dans le canton de Genève. Plus d’informa-
tions sur les associations soutenues par Partage : 

https://www.partage.ch/recolte-distribution/benefi-
ciaires/

« Pendant la pandémie, la banque alimentaire Par-
tage est restée ouverte. Cela montre que les métiers 
« invisibles » sont essentiels pour la société ».

Julien Rigoulet, collaborateur 
de Partage en emploi de 
solidarité 

Samedi du Partage et COVID-19

Chaque année, Partage organise 2 collectes géantes de 
biens de première nécessité dans de nombreux com-
merces du canton. Plus de 1000 bénévoles participent 
à ces journées.

« La distribution alimentaire est dans l’ADN de la Fon-
dation Partage. »

Marc Nobs,    
directeur de la fondation Partage

Partage et le Grand-Saconnex

Depuis 2012, Partage et le Grand-Saconnex collaborent 
pour la gestion des déchets dans les parcs publics.

De plus, vous apercevez probablement les triporteurs 
et les camionnettes dans la commune, à proximité des 
commerces alimentaires. En effet, des collectes quoti-
diennes d’invendus sont effectuées par Partage dans 
la commune.
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Le confinement que nous avons vécu ces derniers mois 
a encouragé la population à redécouvrir certaines ac-
tivités telles que le sport, la cuisine ou encore la lec-
ture.  Bien que le Conseil fédéral dévoile des mesures 
de déconfinement petit à petit, certaines personnes 
sont toujours encouragées à rester chez elles le plus 
possible, notamment le public des aînés. 

Carnet spécial confinement

La commune a donc décidé de dédier quelques pages 
de ce journal à des activités à faire à la maison, dans 
son salon ou sur son balcon.

Les associations communales Gym Dames et Mosaïque 
ont proposé du contenu pour enrichir ce numéro, ainsi 
que Pro Senectute. Nous les en remercions ! 

Une proposition sportive de Liliane He-
nauer, monitrice gym senior santé du 
Grand-Saconnex 
On ne dira jamais assez qu’il faut bouger et ce, à tout âge et en particu-
lier pour nous les seniors.

Avec le confinement, l’exercice physique est d’autant plus important que nous aurions plutôt une fâcheuse ten-
dance à privilégier le frigo.

En prenant de l’âge, les douleurs de l’arthrose au niveau des articulations sont fréquentes et l’activité physique peut 
soulager ces dernières et est plus bénéfique que le repos ou l’immobilisation. La plupart des douleurs proviennent 
d’un manque d’activité physique. Ne dit-on pas « ne commence jamais par t’arrêter »

Il est vrai que vous n’êtes pas à la salle de gym avec vos copines et vos copains, mais c’est très important de garder 
la mobilité, la souplesse et la force pour son autonomie et son indépendance.

La TV propose tous les jours des séances de gym spécifiques pour les seniors et je vous encourage vivement à les 
suivre.

ça bouge à la maison :

Leman Bleu à 14h30, Canal Alpha à 10h et 
15h, La Télé à 11h 

Gym Aînés :

Canal9 à 10h

Les cours enseignés sont pour ces 4 chaînes identiques 
et enseignés par une monitrice et un moniteur Pro Se-
nectute.

La RTS et Leman Bleu proposent également des 
séances de sport matinales pour tous. 

BOUGER UN JOUR, BOUGER TOUJOURS !
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Jeu	  des	  mots	  cachés	  
	  
	  
	  
	  
Retrouvez	  les	  mots	  cachés	  dans	  la	  liste	  ci-‐dessous	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

F V M I W G H S Ç K U X A N I D R F K E M G Y W K  
S J Z R R B M V E R S O I X I E X C D J B Ç N P P  
B L T E P K O R T A R Z E E N M N A K A O E X Z R  
X D G F V M D X F E L G Z I R B N J R P H B Z M O  
Z M K Z E Ç K R I O Ç W S M A E G P S F J U U V S  
Y C Y S H Ç P B V B Y I N H M D Z E V Q C S I A C  
Y Z B Y C A U P W O U E Z O S I I E N D G W G C N  
O P L C L O E Ç A C O A R J Q T O F D B G B Ç P Ç  
W D Ç I R V Q G Ç O L P T D I G H O C C E T D R T  
J V Q A E K Ç C N T W Y V M E N R V W R N K B O I  
C Ç C B H N P X I Z V U A T O J M L J P E O G S B  
S S M Z H W S R M C T Ç K U I Ç O O H X V E S E S  
J O U E R F E D J W A I P P X L E U S Y E Q R N K  
U Ç E Z I V U J I W C R H R N E Q J R N Z P U E P  
T K V O G V X Ç Y S Y N O S I V E Ç W U E A J C T  
S Q E Y S Y X Q V U C K Y U A N H H J T U R O T V  
X Y G R O T T E S M U U F C G N T R O U Ç T U U H  
W U I M G D W O Q U O A S I S E E E K V A A R T M  
H Ç L D R I N N A J M D M S G N L B M T N G N E G  
H Ç L I V A D A M E P O R T I B Y B F P I E E Q A  
T Y J M U S I Q U E B O Z S M O O P A X S D E N T  
E O Ç W A K N R X Z A I S E S U N E O X M E C X T  
M N S O U B E Y R A N E S M G Q X S N Z X U A S L  
Q S R U M P Ç N K V D N Y X M A C T I V I T E S S  
G S M Z M Q B H Z Q E M J E I F B A C T O F P T J  

	  
PROSENECTUTE 
DESSINER 
BUS 
SOUBEYRAN 
LIENS 
VERSOIX 
GENEVE 
CAROUGE 
OASIS 
GROTTES 
PROMENADE 
PRINTEMPS 
CAROUBIER 
LIVADA 
ENSEMBLE 
PARTAGE 
FOYERDEJOUR 
AMITIES 
JOURNEE 
JOUER 
CUISINER 
DISCUSSIONS 
ACTIVITES 
CREER 
MUSIQUE 

 

	  
	  
	  
	  
	  

Retrouvez les mots cachés dans la grille ci-dessous : 
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C’est l’heure de l’apéro !
Citronnade maison au balcon
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Source : livre Juste du Goût, en terre Genevoises 

Recette du chef Fabrizio Domilici,                                                        
Aubergine « Parmigiana »                                                                

 
Ingrédients pour 2 personnes : 
 
Aubergine 2 pcs              Sauce tomate 2 dl.                Mozzarella 2 pcs 

                                                                                          
 
Parmesan râpé.             Feuilles de basilic frais.         Huile d’olive 1dl 
100gr.              

                                                                     
   

Recette : 
 

- Laver les Aubergines 
- Coupez-les en tranches moyennes 
- Faites-les griller à feu doux avec un peu d’huile d’olive pendant 3-4 min de chaque côté. 
- Salez et poivrez 
- Coupez la mozzarella en tranches moyennes. 

 
- Montez la Parmigiana en superposant :    

Aubergines, Mozzarella, Sauce tomate, Parmesan, Basilic, un filet d’huile d’olive et salez, 
poivrez. 

- Faire cuire au four à 180 degrés. 
 
Il peut être servi froid ou chaud 

                                                     BON APPÉTIT 

Côté fourneaux, le chez Fabrizio Domilici 
nous propose une rece� e d’aubergine 
«Parmigiana»
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Une livraison, un conte

La cascade
Samuel était un jeune homme svelte et aventurier. Il aimait découvrir de nouvelles choses et était fasciné par la 
magie de la Nature.

Lorsqu’il était petit, sa maman lui racontait de nombreuses histoires fabuleuses. Elle imaginait des lieux enchantés, 
inventait des personnages féériques et construisait de fabuleux contes à la rencontre des animaux du monde.

Une histoire avait particulièrement marqué Samuel pendant son enfance. Il était convaincu par l’existence de cet 
endroit magique. A chaque fois que sa mère lui contait cette histoire, son cœur s’allumait.  Sa maman s’amusait de 
le voir ainsi. Elle savait, cependant que ce lieu était un songe, une histoire, puisqu’elle l’avait elle-même imaginé et 
inventé pour son fils.

Enfant, Samuel passait des heures, seul dans sa chambre, devant sa mappemonde à regarder les pays du globe. 
Il aimait particulièrement regarder l’Amérique du sud. Avec son doigt, il caressait l’immensité verdoyante et luxu-
riante de l’Amazonie. Toute cette verdure était impressionnante. A l’intérieur, il savait que de nombreux animaux y 
vivaient, que des arbres gigantesques aux racines entremêlées y poussaient et que des oiseaux aux mille couleurs 
y logeaient. Samuel rêvait de traverser cette forêt, à la fois calme et puissante, et de trouver la cascade magique 
que lui contait sa maman. Il en était certain, elle se trouvait là-bas.

A ses vingt ans, Samuel cassa sa tirelire, réunit ses économies et parti pour l’Amazonie. 

Olivia Curtet Lachat

Pour connaître la suite des aventures de Samuel, rendez-vous sur notre site internet www.grand-saconnex.ch, ru-
brique actualités. Vous pouvez également nous contacter au 022 920 99 00 pour que nous puissions vous le faire 
parvenir. 

Sous l’impulsion d’une bénévole du Plan Solidarité 
Communal, nous enrichissons désormais les paniers 
de courses d’histoires illustrées par des enfants de la 
commune. 

Vous souhaitez vous aussi contribuer à notre projet ? 
N’hésitez pas à envoyer vos contes et vos illustrations 
à la Mairie. Nous nous ferons un plaisir de les distri-
buer aux aînés qui sollicitent l’aide de notre service 
durant la pandémie. 

Ci-dessous, un extrait de conte distribué dans le cou-
rant du mois de mai. 
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Les rencontres virtuelles de Mosaïque

L’arrêt brutal d’activité généré par le COVID-19 nous 
a tous surpris et a coupé nos ailes, celles de nos aînés 
surtout, contraints au ‘cocooning’ extrême du jour au 
lendemain. Sans combler la fracture numérique, la 
pandémie est pourtant en passe d’accélérer l’usage de 
ces technologies par nos seniors et de nous libérer des 
murs qui nous séparent. L’effet inclusif des réunions 
virtuelles, sans pour autant pleinement satisfaire nos 
besoins sociaux, rassure et donne de l’énergie. Ainsi 
la mise en œuvre dès fin mai de rencontres littéraires 
virtuelles  via Zoom permet d’interagir aisément avec 
des intervenants et participants de 50 à plus de 90 ans 
sans installation particulière depuis un simple smart-
phone ou une tablette chez soi et de retransmettre sur 
grand écran dans les EMS.

Fort de cette expérience libératrice, des rencontres 
virtuelles par Zoom sont en train d’être mises en place 
pour les groupes de conversation anglaise et, une nou-
veauté à venir, de conversation allemande.  Le Choeur 
de Mosaïque songe à combiner sa pratique actuelle à 
la maison (recourant à des enregistrements YouTube) 
avec des séances virtuelles par Zoom.

En parallèle, l’association profite de l’occasion pour 
s’attaquer aussi aux contraintes liés au temps – avec 
le partage d’enregistrements des cours Latino Fit et Tai 
Chi et en exposant les œuvres de l’Atelier de peinture 
sur son site web https://www.mosaiquassociation.ch

Les activités en présentiel n’étant pas envisageables 
pour l’instant, Mosaïque vous propose une sélection 
d’activités « Coronacompatibles » auxquelles vous 
pouvez participer : 

Conversation anglaise - par Zoom dès le 27 mai à 
16h30. Contacter Jane Bennett (presidence@mosai-
quassociation.ch ou Tel: 079 299 06 49).

Rencontres littéraires virtuelles - par Zoom les ven-
dredis matin à 10h. Contacter Estelle Gitta (renclit-
ter@bluewin.ch)

Voici le programme à venir:

• 5 juin 2020 - 10h : Laurent Jimaja, Maire du 
Grand-Saconnex, s’exprime sur le thème :  
« Ce qui nous lie à nos aînés »

• 12 juin 2020 - 10h :  La lecture et vous avec Aman-
da Oriol

Suivront : 

• La seconde vie d’un livre avec Roger CUNEO ;

• L’édition d’un manuscrit extrait du journal de 
Colladon relatant l’Escalade (1602) avec Patrice 
Delpin ; 

• La liberté de presse, cas du Kazakhstan avec Lau-
rence Deonna, etc.

Le tout est à consommer sans modération chez soi 
ou ailleurs - dès l’âge de 50 ans et en gardant ses dis-
tances.



Association du Jumelage Carantec - 
Grand-Saconnex
• Le voyage de juillet en Bretagne 

est annulé. La manifestation de 
Brest 2020 des vieux gréements 
est reportée.

Association du Marché authentique 
de Saconnay
Le marché du 5 juin 2020 est annulé.
• Thème : Les Pieds dans l’eau

événement communal :
• Ciné-Pommier 
Nous ne savons pas encore si cet 
événement pourra avoir lieu les 26 
et 27 juin 2020.  Nous vous tiendrons 
informés via notre site internet et par 
une éventuelle distribution de flyer si 
le timing le permet.

événements    
annulés ou reportés

brèves     |
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Séance extraordinaire du 25 mai 2020

Cette séance a été diffusée en direct sur Facebook afin de respecter 
les mesures de distanciation sociale interdisant la présence du 
public. 

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

• Délibération relative à la DD 113260-RD demandant la 
construction de bâtiments en habitats groupés avec parking 
souterrain et abattage d’arbres au chemin des Crêts-de-Pregny 
17, 17A, 17B, 17C ;

• Délibération relative à l’ouverture d’un crédit d’étude de 
CHF 5’950’000.- destiné à la réalisation du projet Carantec – 
Bâtiments C et D, parking et aménagements extérieurs, dont 
une place et un parc publics ;

• Délibération relative à l’ouverture d’un crédit de CHF 180’000.- 
destiné à la réalisation des travaux d’extension du Foyer de 
jour, sis à l’Ancienne-Route 72.

 

Conseil municipal



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

Conseil municipal



agenda
juin 2020

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 des prochains 
mois.


